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A V A N T - P H O P O S 

Lorsque le Conseil a examiné le programme de Statistiques sociales en 19711 il a mis 
l'accent sur la nécessité d'une meilleure compréhension de la situation du marché de 
l'emploi et de ses tendances. Il a souligné l'importance d'une mise en évidence des 
lacunes éventuelles dans les statistiques disponibles, en tenant compte des besoins 
des différents utilisateurs tant au niveau communautaire que national (document du 
Conseil n° 1220/71 (SOC 125))· C'est pourquoi, afin de faciliter cette mise en évi
dence et l'utilisation des statistiques sur l'emploi en général, l'Office statistique 
a publié début 1972 une première édition de la présente brochure donnant la liste 
des statistiques nationales et communautaires qui existaient à l'époque sur l'emploi 
et le chômage, suivant un schéma uniforme. 

Vu l'intérêt persistant du Conseil dans ce domaine et l'élargissement de la Commu
nauté, il nous a semblé que le moment était venu de publier une nouvelle édition 
qui a été élaborée sur le même modèle que la première et se rapporte à la situation 
de mai 1975· L'Office statistique remercie les experts gouvernementaux pour l'aide 
qu'ils ont apportée à la préparation de cette brochure, aide sans laquelle la publi
cation de la présente édition n'aurait pas été possible. 

Un important effort a été accompli en matière de traduction. Toutefois, il se peut quo des 
mots d'usage courant reçoivent une acception légèrement différente lorsqu'ils sont utilisées 
à des fins techniques, sens quiil soit toujours possible de le préciser. Il vaut donc mieux 
recourir à la publication dans la langue du paye concerna pour toute référence susceptible 
de faire autorité. 

Luxembourg, février 1976 
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C O M M U N A U T E 

C.S.C.E. Office statistique des Communautés européennes 

Direction C Statistiques démographiques et sociales 

Direction D Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches 
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C O M M U N A U T E 

Dénomination 

A. 10 

a) Exploitation uni
forme des recense
ments de la popu
lation 

b) Enquête sur la 
structure des 
exploitations 
agricoles 

c) Enquête industri
elle 1963 

d) Enquête sur la 
structure et la 
répartition des 
salaires dans 
l'industrie 

Source 

O.S.CE. 
(C) 

O.S.CE. 
(D) 

O.S.CE. 
(E) 

O.S.CE. 
(C) 

Renseignements disponibles 

Population par sexe, âge et natio
nalité ainsi que la situation 
envers la vie active· 

Personnes ayant un emploi par 
statut professionnel, branche 
d'activité (H.A.CE.) et pro
fession (I.S.C.O.) . 

Main-d'otavre agricole de l'ex
ploitation. 

A. Nombre de personnes 
- main-d'oeuvre familiale 
régulière 
non régulière 

- non familiale occupée 
régulièrement. 

B. Unité de travail par an 
- main-d'oeuvre familiale et 
non familiale 

- occupée régulièrement et 
non régulièrement 

- masculin et féminin. 
Personnes occupées par statut 

(propriétaires travaillant dans 
l'unité, travailleurs familiaux 
non rémunérés, employés, 
ouvriers, apprentis) par 
branche d'activité N.I.C.E. 

Ouvriers et employés, par quali
fication, ancienneté dans l'en
treprise et l'exploitation, 
système de rémunération, gains. 
Répartition par taille de l'en
treprise et de l'exploitation, 
branche d'activité N.A.C.E. 
(1966 : N.I.C.E.) et région. 

Périodicité et délais 

Résultats des recensements 
effectués vers 1970 (entre 
1968 et 1971). Publication 
prévue pour 1975/76. Révi
sion du programme pour lets 
recensements I98I, en cours 
de préparation. 

Situation pendant 12 mois 
1966 (F et I : 1967) 

Délais : 5 ans. 
1970/71 : les 6 
1975/76 : les 9. 

1963 
Voir A 23 b ci-après. 

Octobre I966 (ouvriers). 
Octobre 1972 (ouvriers et 

employés). 
Délais : 2 à 3 ans. 

Caractéristiques 

Exploitation uniforme des résul
tats des rencensements généraux 
de la population effectués sur 
le plan national pour une cen
taine de tableaux établis de 
commun accord entre l'O.S.CE. 
et les Instituts nationaux de 
statistique (seulement les Six). 

Enquête par sondage stratifié 
auprès des exploitations · 

Taux de sondage CE. : 19 % 
(variable selon les pays). 

• 

Enquête exhaustive. 

Enquête par sondage auprès des 
établissements industriels et 
artisanaux occupant au moins 
10 salariés. 

Taux de sondage variables selon 
les pays . 

Publications 

Non encore disponible. 

Enquête sur la structure des 
exploitations agricoles 
1966/1967. 

Publication spéciale de 
l'O.S.CE. en13 volumes 

Pour 1970/71 en cours 
d'exploitation . 

Résultats définitifs de 
l'enquête industrielle 
1963 
"Etudes et Enquêtes" de 
l'O.S.CE. n° 2/1969 . 

Série spéciale des Statis
tiques sociales : 
"Enquête sur la structure 
et la répartition des 
salaires" 1966, 8 volumes 
En préparation 1972, 
8 volumes. 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délais Caractéristiques Publications 

e) Enquête sur les 

coûts de la main

d'oeuvre dans 

l'industrie 

f) Enquête sur les 

coûts de la main

d'oeuvre dans les 

transports rou

tiers 

g) Enquête sur les 

coûts de la main 

d'oeuvre dans le 

commerce de détail, 

les banques et les 

sociétés d'assu

rances 

h) Enquête sur la 

structure et la 

répartition des 

salaires dans le 

commerce de gros 

et de détail, les 

banques et les 

sociétés d'assu

rances 

O.S.CE. 

(C) 

O.S.CE. 

(C) 

0 ■ S »C · E. 

(C) 

O.S.C. 

(C) 

Salariés par sexe avec distinction 

entre ouvriers et employés. 

Durée annuelle du travail. 

Répartition par taille d'établis 

sèment, branche d'activité 

N.I.C.E. (ou N.A.C.E.) et 

régions. 

Salariés avec distinction entre 

ouvriers et employés. 

Pour ouvriers : personnel roulant 

et autres. 

Durée annuelle du travail. 

Répartition par taille d'entre

prise et catégorie de trans

port (voyageurs et marchan

dises). 

Salariés par sexe . 

Durée du travail. 

a) pour les banques et les assu

rances : durée annuelle con

ventionnelle ou usuelle 

b) pour le commerce de détail : 

répartition en 10 branches 

N.A.C.E. et taille de l'entre

prise 

c) commerce de gros : à partir 

de 197^, répartition en 9 

branches N.A.C.E. et taille 

de l'entreprise 

Salariés par sexe, qualification, 

ancienneté dans l'entreprise 

Répartition par taille de l'entre 

prise, branche d'activité 

N.A.C.E. et régions. 

Tous les 3 ans 

1959 
1961 

1966 

1969 

1972 

1975 
Délais 

 1961 

 1964 

(les 9) 

: 1 an et demi 

1967 
Délais : 1 an et demi 

1970. 

1974 (les 9). 

Délais : 1 an et demi. 

Octobre 1974. 

Délais : 2 à 3 ans 

Enquête par sondage auprès des 

établissements industriels et 

artisanaux occupant au moins 

50 salariés (19591969) ou 10 

salariés et plus (1972), 

enquête exhaustive pour les 

mêmes groupes en Italie et au 

Luxembourg . 

Les enquêtes de 19591961 et de 

19611964 étaient limitées à 

35 branches réparties sur les 

3 années. 

Enquête par sondage auprès des 

entreprises du secteur des 

transports occupant au moins 

5 salariés ; pour l'Italie, la 

Belgique et le Luxembourg, 

enquête exhaustive. 

1974 : Enquête par sondage auprèe 

des entreprises de commerce de 

détail occupant au moins 10 

salariés, l'ensemble des entre

prises de banque, pour assu

rances entreprises occupant au 

moins 20 salariée. 

Enquête par sondage auprès des 

■ établissements (entreprises) 

avec au moins 10 salariés. 

Taux de sondage variables selon 

les pays. Nombre d'employés 

dans l'échantillon non encore 

disponible. 

Série Statistiques sociales 

1966 : n° 4/1969 

1969 : n° 3/1971 

1972 : n
e
 4/1974 

Série Statistiques sociales 

n° I/I97O 

1970 : Statistiques sociales 

n° 4/1972 
1974 : non encore disponible 

Non encore disponible 

 3 





Dénomination 

Α. 21 

Enquête par sondage 

sur les forces de 

travail 

A. 23 

a) Statistique 

harmonisée de 

l'emploi sa3arié 

dans l'industrie 

b) Enquêtes annuel

les coordonnées 

sur l'activité 

industrielle 

c) Enquête statis

tique coordonnée 

de conjoncture 

dans l'industrie 

Source 

O.S.CE. 

(C) 

O.S.CE. 

(C) 

0 »s■c* s. 

(E) 

O.S.CE. 

(E) 

Renseignements disponibles 

Population par sexe, âge et situ

ation envers la vie active. 

Personnes occupées par statut et 

branche d'activité (10 branches). 

Activités accessoires 

Taux d'activité par groupe d'âge. 

Nombre d'heures prestées au 

cours de la semaine de réfé

rence . 

Répartirions régionales disponi

bles par grandes régions et 

pour quelques critères, régions 

de base. 

Emploi salarié dans l'industrie 

par sexe, statut professionnel 

(ouvriers, emoloyés, apprentis) 

par branche N.I.C.E. (2 chiffres) 

Par région pour l'industrie 

extractive et l'industrie 

manufacturière et le bâtiment . 

Nombre de personnes occupées 

avec distinction des proprié

taires travaillant dans l'en

treprise, des aides familiaux 

et des salariés (dont ouvriers) 

par branche d'activité 

(groupes N.A.C.E.)· 

Salariés occupés dont ouvriers, 

volume du travail presté pour 

l'ensemble de l'industrie. 

Périodicité et délais 

1960 

De 1968 à 1971 annuelle. 

1973 

1975 
Délais : 1 an et plus. 

Annuelle au 1er avril 

depuis 1966. 

Délais : 1 an et plus. 

. (Interrompue depuis 1970) 

Annuelle à partir de 1973 . 

En préparation : 

au moins trimestrielle. 

Démarrage : 1972/1973. 

* 

Caractéristiques 

Enquête par sondage auprès des 

ménages privés . 

Taux de sondage variable selon 

les pays. 

Volume de l'échantillon prévu : 

100.000 ménages pour l'Alle

magne, la France et l'Italie. 

5O.OOO ménages pour les Pays

Bas et la Belgique. 

10.000 ménages pour le Luxembg. 

N.B. Les PaysBas n'ont participé 

" qu'en I960 et 1968, le 

Luxembourg ne s'est pas 

joint à l'enquête en I968, 

le RoyaumeUni s'est joint 

à l'enquête en 1973, l'Ir

lande et'le Danemark en 1975, 

Exploitation de données natio

nales de sources divergentes. 

Pour la France, la répartition 

par sexe, statut et région 

n'est disponible que pour 1968. 

Pour les PaysBas, etatut non 

disponible. 

Enquête exhaustive auprès des 

entreprises occupant 20 per

sonnes et plus (les 9). 

Résultats valables pour l'indus

trie (unités d'activité écono

mique d'entreprises occupant 

20 personnes et plus) 

Publications 

Enquêtes par sondage sur les 

forces de travail : 

I960 

Série 

1968 

1969 
1970 

1971 

1973 

1975 

Série 

n° 

n° 

: Informations statis

tiques n° 2bis/1963 

Statistiques sociales 

: n° 6/1969 

: n° 4/1970 

: η" ε/1971 

: n° 3/1972 

: η« 1/1975 
: non encore disponible 

Statistiques sociales 

4/1971 (de 1966 à 1970) 

4/1973 (de 1966 à 1972) 
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Dénomination 

d) Salariés occupés 
dans les indus
tries de la 
CE.CA. 

A. 30 

a) Estimation de la 
population active 
et de l'emploi 

b) Evolution future 
de la population 
et de la popula
tion active 

Source 

O.S.CE. 
(C) 

O.S.CE. 
O.C.D.E. 
Services 
nationaux 

O.S.CE. 
(C) 

Renseignements disponibles 

Salariés occupés, avec distinc
tion entre ouvriers et employés 

Mouvements du personnel au cours 
du mois 

Par nationalité : charbon 
mines de fer 
sidérurgie 

Par âge : charbon 
mines de fer 
sidérurgie 

Population active, emploi et 
chômage par sexe, statut pro
fessionnel et secteur d'acti
vité (concept national et 
concept intérieur). 

Ventilation de l'emploi et de 
l'emploi salarié selon 10 
branches de la comptabilité 
nationale (concept intérieur 
seulement). 

Projections de la population et 
de la population active par 
sexe et classes d'âge 

Périodicité et délais 

Mensuelle depuis environ 
. 1955. 

Trimestrielle 
Annuelle 
Annuelle 
Annuelle 
Tous les 3 ans 
Tous les 3 s-is 

Annuelle. 
Délais : entre 2 mois et 
plus d'un an selon les 
pays . 

I960 - 1970 
1970 - 1980 

Caractéristiques 

Enquête auprès des entreprises 
de charbon, de mines de fer et 
de la sidérurgie au sens 
CE.CA. par l'intermédiaire 
des organisations profession
nelles (exhaustive). 

Estimation courante des services 
nationaux devant tenir compte 
des définitions prévues par 
l'O.CD.E. et par le S.E.C 
(Système Européen de Comptabi
lité nationale) . 

Etudes sur base des perspectives 
nationales d'évolution natu
relle de la population, taux 
d'activité (pour I97O-I980, 
pris dans l'enquête communau
taire sur les forces de travail) 
et certaines modifications de 
structure prévisibles. 

Publications 

Annuaires et bulletins 
O.S.CE. "Energie" pour 
le charbon. 

Annuaires et bulletins 
O.S.CE. "Sidérurgie" 
pour les mines de fer 
et la sidérurgie. 

Annuaires de statistiques 
sociales. 

O.S.CE. : 
Bulletin général. 
Annuaire de statistiques 
sociales. 
Comptes nationaux. 
Statistiques de base . 

Commission : 
Annexe au Rapport social . 
Rapport sur les problèmes 
de main-d'oeuvre . 

O.C.D.E. : 
Statistiques de la popula
tion active 

O.S.CE. : 
1960-1970 
Informations statistiques 
n" 3/1961. 
1970-1980 
Série Statistiques 
sociales n" 4/1971. 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délaie Caractéristiques Publications 

B. 10 

Enquête par sondage 
sur les forces de 
travail 

O.S.CE. 
(C) 

Personnes ayant déclaré être en 
chômage, par sexe, âge, état 
civil, ancien statut profes
sionnel et branche d'activité. 

Personnes à la recherche d'un 
premier emploi, par sexe, âge, 
état civil . 

Personnes non actives à la 
recherche d'un emploi, par 
situation, sexe, âge, état 
civil 

Personnes recherchant un autre 
emploi selon l'activité actu
elle, le sexe, l'âge, l'état 
civil. 

Répartitions régionales dispo
nibles . 

1960 . 
De 1968 à 1971 annuelle. 
1973. 
1975. 
Délais : un an et plus . 

Enquête par sondage auprès des 
ménages à taux de sondage 
variables selon les pays. 

N.B. Les Pays-Bas n'ont participé 
qu'en i960 et 1968. 
Le Luxembourg ne s'est pas 
joint à l'enquête de I968. 
Le Royaume-Uni s'est joint 
à l'enquête de 1973, l'Ir
lande et le Danemark en 1975 

Enquête par sondage sur les 
forces de travail 

i960 : Informations statis
tiques n° 2bis/1963 

Série Statistiques sociales 
I9Ó8 : n° 6/1969 
1969 : n° 4/I97O 
1970 : n° 2/1971 
1971 : n° 3/1972 
1973 : n" 1/1975 
1975 : non encore dispo

nible 
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Statistisches Bundesamt 
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A L L E M A G N E (R.F.) 
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Dénomination 

a) 

b) 

Α. 10 

Recensement de la 

population 

Recensement de 

l'agriculture 

Source 

Stat. 

Bundesamt 

Stat. 

Bundesamt 

Renseignements disponibles 

Sexe, âge, état civil. 

Participants à la vie acti.ve, 

moyen d'existence principal, 

classement d'après la profes

sion apprise et la profession 

exercée, éducation et forma

tion professionnelle, statut 

professionnel, groupe socio

économique, revenu net uu tra

vail, durée hebdomadaire du 

travail, autre activité, étran

gers, groupes d'activité écono

mique, migration alternante 

pour raisons profess .nielles 

ou éducatives, noyenr d trans

port, temps pour se rendre au 

lieu de travail ou d'étude, 

activité antérieure. 

Répartition régionale : 

circonscriptions administra

tives, arrondissements, dis

tricts urbains et communes . 

Enquête principale concernant 

les exploitants, les aides 

familiaux et leurs occupations. 

les travailleurs non fac._liaux 

occupés en permanence, leur 

emploi et leurs occupatirs 

dans l'exploitation. 

Enquête représentative concernant 

la catégorie sociale de l'ex

ploitant, la durée de travail 

des travailleurs non f am:· liaux 

employés de façon non permanente. 

Enquête représentative industrie 

forestière : salariés par sexe. 

■ 

Périodicité et délais 

1947, 1950, 1961 

27 mai 1970 

Délais : 1 an et demi pour 

les premiers résultats 

(aussi pour les données 

structurelles de base aux 

différents niveaux régio

naux). 

Enquête 1972 pour l'année 

1971.· 

Résultats : 1975 . 

Résultats : 1975. 

Caractéristiques 

Recensement de l'ensemble de la 

population. Certaines questions 

n'ont toutefois été posées qu'à 

un échantillon représentant 

10 % de la population. 

• 

Enquête principale effectuée 

auprès d'environ 1.250.000 

propriétaires ou fermiers 

d'exploitations agricoles ou 

sylvicoles d'une superficie 

d'au moins 1 ha, ou réalisant 

une production commercialisée 

d'au moins 4.000 DM par an. 

Enquête par sondage portant sur 

20 % des exploitations agri

coles. 

Enquête représentative : indus

trie forestière 20 % des 
exploitations sylvicoles. 

Publications 

Série spécialisée A : 

"Volks und Berufszählung" 

Wirtschaft und Statistik 

70/4, 70/5, 71/12, 72/8, 

72/11, 72/12, 73/10, 73/11 

74/3, 74/5, 74/6, 74/7, 

74/9 

Série spécialisée B : 

"Landwirtschaftszählung" 

Virtschaft und Statistik 

71/5, 74/10, 74/8. 

Série spéciale B : 

Cahiers 7 et 8 . 

Série spéciale B : 

Cahiers "Forstwirtschaft". 

(1) Présentation communautaire établie sur la base de la publication du Statistisches Bundesamt "Das Arbeitsgebiet der Bundesstatistik", édition 1971· 





Denomination 

c) Recensement des 
établissements 

d) Recensement de 
l'industrie 

e) Recensement de 
l'artisanat 

f) Recensement du 
bâtiment 

; 

Source 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Renseignements disponibles 

Etablissements non agricoles, 
personnes actives par sexe et 
position dans l'établissement, 
travailleurs à domicile à temps 
partiel et étrangers, par sexe, 
salaires et appointements, par 
secteur d'activité économique 
et région (commune) 

Entreprises non agricoles selon 
leur nature juridique, per
sonnes actives par sexe, posi
tion dans l'établissement, 
salaires et appointements, par 
secte.r d'activité économique 
et région (Länder) 

Entreprises non agricoles et 
établissements appartenant à 
l'entreprise, personnes actives 
salaires et appointements, par 
région (arrondissement! 

Entreprises, établissements, per
sonnes actives par sexe et 
position dans l'établissement, 
salaires et appointements, 
répartis en détail par secteur 
d'activité. Etablissements, 
ensemble des personnes actives, 
salaires et appointements par 
arrondissement et zones non 
administratives et groupes 
principaux. 

Personnes occupées réparties 
d'après leur position dans 
l'établissement, le sexe, sec
teur d'activité économique, 
circonscription, arrondissement 

Recensement du bâtiment, per
sonnes actives d'après la posi
tion dana l'établissement et 
le sexe, la masse salariale 

Périodicité et délais 

27 mai 1970 
(Réalisée environ tous les 
5 à 10 ans) 

1967 
(On prévoit une réalisation 
tous les 3 à 5 ans) (1) 

1968 

1967 
(On prévoit une réalisation 
tous les 3 à 5 ans) (1) 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive en liaison 
avec le recensement général 
de la population 

Environ 87.000 entreprises 
industrielles y compris les 
mines (exclue l'industrie 
du bâtiment) 

. 

Environ 610.000 entreprises ins
crites au registre des métiers 
et sondage auprès de 150.000 
de ces entreprises. 

Environ 160.000 entreprises 
industrielles et artisanales 

Publications 

Série spécialisée C : 
"Unternehmen und Arbeits
stätten" 
Publications spécifiques 

Wirtschaft und Statistik 
72/4, 72/9, 73/1. 73/3 

Série spécialisée D : 
"Zensus im Produzierenden 
Gewerbe I967" 

Wirtschaft und Statistik 
71/8, 71/9 

Série spécialisée D : 
"Handwerkszählung 1968" 

Wirtschaft und Statistik 
68/12, 69/8, 72/1 

Série spécialisée D : 
"Zensus im Produzierenden 
Gewerbe" 

Wirtschaft und Statistik 
brute. 71/9 

(1) N'a pas été répété jusqu'à présent. Selon le projet de "Loi sur les statistiques de l'activité de production" doit avoir lieu tous les 4 à 6 ans. 
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Denomination 

g) Recensement du 
secteur commer
cial 

h) Recensement du 
secteur des 
transports 

1) navigation 
fluviale 

2) navigation 
aérienne 

3) chemins de fer 
4) transport rou

tier (public 
et privé) 

i) Statistique sur 
la structure du 
personnel 

Source 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

II 

II 

II 
II 

Stat. 
Bundesamt 

Renseignements disponibles 

Personnes occupées à plein temps 
ou à temps partiel par branche 
d'activité économique à 2 jours 
de référence, circonscription 
et arrondissement (1) 

Personnes occupées à plein temps 
et à temps partiel par branche 
d'activité (sans répartition 
régionale) 

Personnes occupées par branche 
d'activité économique, sans 
subdivision sur le plan régio
nal 

) Personnes occupées, 
) par branche d'activité 

Personnel réparti par âge, sexe, 
niveau d'instruction générale, 
statut (services publics) ou 
rapport de travail (secteur 
privé), grade, échelon dans la 
hiérarchie de la profession. 

Domaine de compétence, condition 
d'engagement et de contrat. 

Arrivées et départe du personnel 
par groupes de carrière, caté
gories et motifs. 

Répartition régionale : 
"Lander" et circonscriptions 
administratives. 

Périodicité et délais 

Recensement général : irré
gulier 

Dernier recensement : 
commerce : 3C9.1968 
hôtellerie : 31.8.1968 

Enquête par sondage complé
mentaire : automne 1970 

28 septembre 1962 
Unique 

Annuelle (depuis 1969) 

Annuelle (depuis 1968) 

Annuelle (depuis 1966) 
Annuelle (depuis 1969) 

2 octobre 1968 

fc 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive : 
commerce (de gros, de détail 
et représentants et courtiers) 
et hôtellerie 

Enquête par sondage : 
commerce de gros et de détail, 
hôtellerie 

Enquête exhaustive 

Enquête exhaustive 

Enquête exhaustive 

Enquête exhaustive 
Enquête exhaustive 

Personnel des services adminis
tratifs des établissements 
publics : chemins de fer, poste 
Bundesbank, sécurité sociale, 
office fédéral du travail 

Publications 

Série spécialisée F : 
"Handels- und Gaetstätten-
zählung» 1968/70 

Série spécialisée F : 
"Handels- und Gaststätten
zählung" 1968/70 

Série spécialisée H : 
"Verkehrszensus" 1962 

Série 1, Navigation fluviale 

Série 3, Navigation aérienne 

Série 4, Chemins de fer 
Série 5, Transport routier 

public 
II, Transport routier 

privé 
Série spécialisée L : 
"Personalstrukturerhebung" 
au 2 octobre I968 
(Personal von Bund, Län
dern und Gemeinden) 

(1) Pour les secteurs commercial et hôtelier pas de publications (les bandes'magnétiques contiennent les données)1 
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Dénomination 

Α. 21 

a) Microrecensement 

b) Enquête par son

dage C.E.E. sur 

les forces de 

travail 

c) Travailleurs 

étrangers 

d) Travailleurs 

frontaliers 

Source 

Stat. 

Bundesamt 

Stat. 

Bundesamt 

Bundes

anstalt für 

Arbeit 

Bundes

anstalt für 
Arbeit 

Renseignements disponibles 

Population active par sexe, âge, 

position dans l'occupation, 

taux d'activité par groupe 

d'âge. 

Personnes occupées réparties par 

sexe, âge, état civil, position 

dans l'établissement, heures de 

travail fournies et secteurs 

d'activité économique. 

Personnes inscrites dans les 

caisses nationales de maladie 

et de pension suivant caracté

ristiques mentionnées cidessus 

Ventilation régionale : Land et 

circonscription. 

Données complétant celles du 

microrecensement. Maind'oeu

vre, motifs et durée de la 

recherche d'un emploi ainsi 

qu'activité souhaitée en qua

lité d'indépendant ou de sala

rié, nationalité. 

Travailleurs étrangers occupés, 

répartis par nationalité, 

branche et secteur d'activité 

économique. 

Travailleurs étrangers en chô

mage, par nationalité, divi

sion régionale, bureau de 

travail, bureau de travail de 

1'arrondissement. 

Travailleurs frontaliers par 

pays d'origine et branche 
d'activité économique. Répar
tition régionale, par arron

dissements. 

Périodicité et délaie 

Trimestrielle et annuelle. 

Délai de dépouillement : 

environ 9 mois pour l'en

quête annuelle. 

Selon les prévisions, semes

trielles à partir de 1975« 

1960 

19681971 

1973 

1975 

Trimestrielle 

Semestrielle 

Annuelle 

Semestrielle 

^ 

Caractéristiques 

Enquête par sondage auprès des 

ménages : 1 % par an, soit envi

ron 23O.OOO ménages et collec

tivités;en juillet, octobre et 

janvier, 0,1 % (23.000 ménages 

et collectivités). 

Prévisions à partir de 1975· 

1 % (avril) 

0,5 % (octobre) 

Enquête menée dans le cadre des 

microrecensements de 1968, 

1969, 1970 et 1971, prévue 

également pour 1973, 1975· 

Statistique établie sur la base 

des déclarations faites par 

les employeurs aux bureaux de 

travail. Les chômeurs se pré

sentent euxmêmes aux bureaux 

de travail. 

Enquête auprès des bureaux de 

travail. 

Publications 

Série spécialisée A : 

"Bevölkerung und Kultur" 

Série 6 : "Erwerbetätig

keit" 

Wirtschaft und Statistik 

Virtschaft und Statistik 

IQ/70 + 8/72 
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Dénomination 

e) Travailleurs à 

domicile 

f) Main-d'oeuvre 

agricole 

g) Maind'oeuvre 
sylviculture 

A. 23 

a) Situation dans 

l'industrie 

Source 

Bundes

anstalt für 

Arbeit 

Stat. 

Bundesamt 

Stat. 

Bundesamt 

Stat. 

Bundesamt 

Renseignements disponibles 

Travailleurs à domicile, y com

pris les travailleurs à domi

cile indépendants, les façon

niers et assimilés, répartis 

par branche d'activité écono

mique, région et arrondissement 

Exploitants et membres de leurs 

familles répartis par sexe, 

âge, occupation dans l'exploi

tation, ménage de l'exploitant 

et activité de celuici en 

dehors de l'exploitation. 

Travailleurs permanente par sexe, 

profession ; travailleurs non 

familiaux temporaires par sexe. 

MaindOeuvre étrangère et propre 

à l'établissement, employés, 

salariés. 

Personnes occupées réparties par 

position dans l'entreprise, 

nombre d'heures prestées, 

salaires et appointements par 

branche d'activité, en détail 

Périodicité et délais 

Annuelle 

Depuis 1964/65 

Biennale. 

Enquête trimestrielle 

A partir de 1972/73 enquête 

semestrielle. 

(par mois de référence) 

(1970/71 une enquête seule

ment) 

Triennale 

Mensuelle et annuelle. 

Délai : environ 2 mois* 



Caractérisais, s 

Déclaration aux bureaux de tra

vail . 

Jusqu'à 65.OOO exploitations 

ayant une surface de 2 ha et 

plus, et réalisant une produc

tion (vente : 1.000 DM par an) 

ayant une surface cultivable 

de 0,5 à 2 ha. 

Depuis 1972/73 8O.OOO exploita

tions ayant une surface de 1 

ha et plus et exploitations 

ayant une surface inférieure à 

1 ha et ayant une production de 

4.000 DM pan an. 

A partir de 1975, les sondages 

seront effectués auprès de 

100.000 exploitations. 

Enquête représentative dans envi

ron 3000 établissements privés, 

corporatifs et communautaires 

ayant 50 ha et plus de surface 

forestière, ou enquête totale 

pour les personnes employées 

dans les administrations des 

Eaux et Forêts. 

Mensuelle : environ 56.000 entre

prises industrielles employant 

10 personnes ou plus, soit 

environ 56 % des entreprises 

et 98 % des personnes occupées. 

Annuelle (septembre) : y compris 

les entreprises employant moins 

de 10 personnes (sans les 
salaires et appointements) 

Publications 

Série spécialisée Β : 

"Land und Forstwirt

schaft, Fischerei" 

Série 5/II 

Série spéciale Β : 

"Land und Forstwirt

schaft, Fischerei" 

Série 5/H 

Série spécialisée D : 

"Industrie und Handwerk" 
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Dénomination 

b) Situation dans 
l'artisanat 

c) Situation dans 
le bâtiment 

A. 24 

a) Statistique du 
commerce de 
détail 

b) Statistique du 
commerce de gros 

c) Statistique des 
entreprises 
hôtelières 

d) Agents du Bund, 
des Länder et des 
communes (1) 

Source 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Renseignements disponibles 

Personnes actives dans certaines 
branches d'activité sélection
nées 

Personnes occupées, salaires et 
traitements, heures de travail 
prestées 

Indices des personnes employées 
à plein temps et à temps par
tiel 

Indices des personnes ayant un 
emploi 

Indices des personnes employées 
et des personnes employées à 
temps partiel ; depuis 1971, 
des personnes employées à temps 
plein et â temps partiel 

Effectifs relevant de différents 
statuts, pour les services de 
l'Etat par domaine de compé
tence, pour le secteur commu
nal d'après la nature des orga
nismes et l'importance des 
communes. 

Tous les 3 ans par sexe et grade, 
ainsi que pour le secteur com
munal par domaine de compétence 

Périodicité et délais 

Trimestrielle; 
Délai représentatif : 
environ 3 mois. 

Mensuelle; 
Délai : environ 2 mois. 

Mensuelle 

Mensuelle 

Mensuelle 

Annuelle (2 octobre) 

Caractéristiques 

Environ 35.000 entreprises ins
crites au registre des métiers 
et appartenant à des artisans 
indépendants . 

Environ 16.000 entreprises employ
ant 20 personnes et plus. 

Sondage auprès de 40.000 entre
prises sélectionnées parmi 61 
rubriques de l'économie. 

Depuis 1971, sélection parmi 83 
rubriques de l'économie. 

Sondage auprès de 10.000 entre
prises sélectionnées parmi 48 
rubriques dé l'économie. 

A partir de 1971, sélection parmi 
120 rubriques de l'économie. 

Sondage auprès de 15-000 entre
prises sélectionnées parmi 7 
branches d'activité ; à partir 
de 1971, sélection parmi 11 
branches d'activité. 

Enquête exhaustive auprès de col
lectivités locales y compris 
les entreprises publiques sans 
personnalité juridique propre : 
chemins de fer, poste . 

Publications 

Série spécialisée D : 
"Industrie und Handwerk" 

Série spécialisée E, série 
1 : "Bauwirtschaft, Bau
tätigkeit, Wohnungen" 

Série spécialisée F : 
"Gross- und Einzelhandel, 
Gastgewerbe, Reiseverkehr" 
Série 3, Einzelhandel 

Série spécialisée F : 
"Gross- und Einzelhandel, 
Gastgewerbe, Reiseverkehr" 
Série 1, Grosshandel 

Série spécialisée F : 
"Gross- und Einzelhandel, 
Gastgewerbe, Reiseverkehr" 
Série 7, Gastgewerbe 

Série spécialisée L, série 
4 "Personal von Bund, 
Ländern und Gemeinden" 

(1) Sous cette forme, pour la dernière fois, le 2 octobre 1973· Modifications des statistiques du personnel de la fonction publique, en rapport avec l'extension du 
groupe rapporteur, l'introduction de statistiques nouvelles, l'élargissement de la liste des critères et le changement du jour d'enquête - désormais le 30 juin. 
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Dénomination 

e) 

f) 

1. Statistique 
de l'effectif 
du personnel 
de la fonction 
publique 

2. Statistique sur 
la rotation du 
personnel dans 
le Bund, les 
Länder et les 
communes 

Enseignants 

Personnel 

Source 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Stat. 
Bundesamt 

Renseignements disponibles 

Effectif du personnel par (1) 
- statut, grade, groupes de pro
fessions sélectionnées par 
carrières et grades, 

- en outre, par domaine de com
pétence, sexe, carrières et 
grades, 

- en outre, par âge, situation 
familiale et nombre d'enfants 
donnant droit au supplément 
familial. 

Arrivées et départs du personnel 
par sexe, statut, groupes de 
carrières et certaines raisons 
sélectionnces de la rotation 
de personnel. 

Enseignants occupés à titre prin
cipal ou accessoire, et ensei
gnants à temps partiel, par 
sexe, dans les établissements 
de l'enseignement général et 
professionnel. 

Effectifs du personnel par grades 
et classements professionnels 
dans les établissements d'en
seignement supérieur général 
et technique (y compris les 
hôpitaux universitaires). 

Périodicité et délais 

Annuelle (30 juin) 

Tous les 3 ans (30 juin) 

Tous les 6 ans (30 juin) 

Tous les 3 ans (du 1er juil
let de l'année considérée 
jusqu'au 30 juin de l'an
née suivante). 

Annuelle (octobre/novembre) 
Enquête individuelle dans 
les établissements. Dans 
certains Länder, concen
tration partielle déjà com
mencée des informations 
fournies par les enseignante. 

Annuelle depuis 1972. 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive auprès du 
Bund, des Länder, des communes 
(associations intercommunales), 
des chemins de fer et des pos
tes, des associations, des or
ganismes de sécurité sociale, 
de l'office fédéral du travail, 
des organismes de retraite com
plémentaire du Bund, des Länder 
et des communes (associations 
intercommunales), d'autres per
sonnes juridiques du droit pu
blic et privé bénéficiant d'al
locations publiques dans l'en
semble, des entreprises de 
l'Etat ou des communes à carac
tère public ou commercial indé
pendantes ou non. 

Enquête exhaustive auprès du 
Bund, des Länder, des communes 
de 3-000 habitants et plus, et 
des associations intercommu
nales. 

Enquête auprès d'environ 38-000 
directeurs respectivement de 
600.000 enseignants d'écoles 
publiques ou privées. 

Enquête auprès d'environ 270 ad
ministrations d'établissements 
d'enseignement supérieur géné
ral et professionnel; à partir 
de 1976 enquêtes individuelles 
prévues auprès du personnel 
scientifique. 

Publications 

Série spécialisée L, série 

Série spécialisée L, série 4 

Série spécialisée A : 
"Bevölkerung und Kultur" 
Série 10 "Bildungswesen" 

Série spécialisée A : 
"Bevölkerung und Kultur" 
Série 10 "Bildungswesen" 

4 

(1) Ces statistiques seront établies pour la première fois le 30 juin 1974 avec le programme de renouvellement tous les 3 ans i la ventilation des professions ne peu 
pas être réalisée en 1974 à cause d'une ordonnance qui manque encore, et certains arrondissements de référence sont recensés avec un programme restreint, la dèli 
mitation n'étant pas encore complétée. La statistique du changement de personnel doit avoir lieu pour la première fois le 30 juin 1976, pour l'année 1975/76. 
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Dénomination 

Α. 30 

a) Personnes actives 

(classification 

du recensement 

de l'emploi) 

b) Nationaux ayant 

un emploi (compta

bilité nationale) 

c) Personnes actives 

sur le territoire 

national (compta

bilité nationale) 

d) Personnes occupées 

sur le territoire 

national (compta

bilité nationale) 

B. 10 

Microrecensement 

B. 20 

Statistiques du mar

ché de l'emploi 

Source 

Stat. 

Bundesamt 

Stat. 

Bundesamt 

Stat. 

Bundesamt 

Stat. 

Bundesamt 

Stat. 

Bundesamt 

Bundes

anstalt für 

Arbeit 

Renseignements disponibles 

Personnes actives par sexe, sec

teur d'activité, division (de 

la nomenclature allemande des 

activités économiques), situa

tion dans l'entreprise, chômeurs 

inscrits, personnes actives, 

population résidente. 

1. Salariés familiaux et membres 

de famille indépendants · 

2. Travailleurs ayant un emploi. 

3« Travailleurs frontaliers ayant 

un emploi à l'intérieur. 

4. Travailleurs frontaliers ayant 

un emploi à l'étranger . 

1. Personnes actives sur le ter

ritoire national. 

2. Travailleurs occupés sur le 

territoire national. 

3· Pers. act. sur le terr. nat. 

pour 10 sect, d'act. économ. 

4. Trav. occ. sur le Terr. nat. 

pour 10 sect, d'act. économ. 

1. Personnes actives sur le terri

toire national pour 5 secteurs 

d'act. économ. pour 11 Lander. 

2. Pers. act. sur le terr. nat. 

pour 4 sect, d'act. économ. 

dans les villes formant cir

conscriptions et dans les 

arrondissements ruraux . 

Trav. sans emploi d'après leur 
ancienne position dans l'établ. 
et le sect, d'act. économ. auquel 
ils appartenaient, sexe, âge, 
état civil (voir A.21). 

a) Chômeurs à la recherche d'un 
emploi par tranches d'âge et 
durée du chômage, groupes de 
professions. 

Périodicité et délais 

Annuelle 

Semestrielle 

Semestrielle 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Tous les 2 ans 

Annuelle 

Depuis 1975 semestrielle. 

Tous les mois 

Tous les trimestres 

Tous les ans 

Caractéristiques 

Evaluation en fonction des docu

ments disponibles du microre

censement et d'autres enquêtes. 

Estimation d'après le recensement 

des établissements par entre

prise et mise à jour avec sec

teurs statistiques (rectifie 

d'après A.30 a). 

Voir cidessus 

Voir cidessus 

Voir cidessus 

Voir cidessus 

Voir cidessus 

Voir A. 21 

Déclarations des services de 

l'emploi 

Publications 

Virtschaft und Statistik 6/71 

Statistisches Jahrbuch 

Wirtschaft und Statistik 

Cahiers 2 et 9 

Série spécialisée Ν : 

Rapport liminaire et 

volume de l'année 

Voir cidessus 

Voir cidessus 

Voir cidessus 

Publication communautaire 

des Offices statistiques 
des Länder. 1974 (cahier 5) 

Publication communautaire 

des Offices statistiques 

des Länder. 

1973 (cahier 4) 

Voir A.21 

"Amtliche Nachrichten der 

Bundesanstalt für Arbeit" 

b) Emplois vacants par groupée de 
profess, et sect, économiques. 

c) Total des placements effectués 
et placements eff. en ce qui 
concerne les emplois à temps 
partiel, par groupes de prof. 

d) Travail à temps réduit (entre
prises et travaux à temps réduit)· 
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F R A N C E 

I.N.S.E.E. Institut national de la statistique et des études économiques 

O.N.I. Office national d'immigration 

ASSEDI C Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 

U.N.E.D.I.C Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 

U.R.S.S.A.F. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 

C.N.A.F. Caisses nationales d'allocations familiales 

N.A.E. Nomenclature des activités économiques 

N.A.P. Nomenclature des activités professionnelles - 16 -





F R A N C E (D 

Dénomination 

Α.10 

a) Recensements 

généraux de la 

population 

b) Enquête sur la 

mobilité profes

sionnelle de la 

maind'oeuvre 

Source 

I.N.o.E.E. 

I.N.S.E.E. 

Renseignements disponibles 

Connaissance de la date du recen

sement de la totalité de la 

population active, de sa répar

tition par sexe, âge, niveau de 

diplôme, secteur d'activité éco

nomique, statut, profession, 

dans des unités géographiques 

allant jusqu'à la commune. 

La comparaison de recensement en 

recensement permet de suivre 

les évolutions de structure. 

Modifications de la situation pro

fessionnelle des individus in

tervenues pendant les 5 années 

précédant l'enquête. Données sur 

la formation acquise par ces in

dividus (correspondance emploi

niveau de formation). Indica

tions sur les rapports entre 

les revenus professionnels et 

la formation reçue et sur la 

mobilité sociale. 

Périodicité et délais 

1946, 1954, 1962, 1968 

1 à 1 an 1/2 pour le sondage 

au 1/20 

2 ans pour le sondage au 1/4 

Périodicité : liée à celle 

des recensements 

Les résultats de l'enquête 

de 1964 ont été publiés en 

octobre I966 

Les résultats de l'enquête 

de 1970 ont été publiés en 

mai 1974 

Caractéristiques 

Exhaustifs 

Effectués par enquête auprès des 

individus 

Enquête effectuée auprès d'un 

échantillon d'environ 25000 

personnes en 1964 et de 45.000 

personnes en 1970 

Ensemble de la population active 

(à l'exception des étrangers 

1964 seulement  et des mili

taires du contingent) grâce à 

■ la technique de sondage 

Collections de l'I.N.S.E.E.  D32 

 Mai 1974 "L'enquête formation 

qualification professionnelle 

de I97O" (R. Pohl, C. Thélot, 

M.F. Jousset) 

Publications 

Collections de l'I.N.S.E.E. 

D3 "Résultats préliminaires 

du recensement de I968" 

(N. SeligmannTriballat, 

P. Elie, J. Bégué) 

Economie et statistique 

 Juin 1969 "La montée des 

emplois tertiaires" (J.Bégué) 

"Sur 100 personnes actives, 

15 paysans, 38 ouvriers" 

(B. Grais) 

 Septembre 1971 "L'activité 

des femmes mariées" 

(R. Salais et M.G. Michal) 

 Décembre 1971 "Au recense

ment de la population, la 

moitié des adultes décla

rent être titulaires du 

seul CE.P." (M. Cezard) 

Volume "Population active" 

"Résultats du sondage au 

1/20 pour la France entière
1 

Volume "Formation" 

"Résultats du sondage au 

1/20 pour la France entière" 

Etudes et conjoncture 

 Octobre I966 "La mobilité 

professionnelle en France" 

(M. Praderie & M. Passages) 

 Février I967 "La mobilité 

sociale en France" (M. Pra

derie, R. Salais &· M.Passagez) 

Economie et statistique 

 Février 1970 "Les niveaux 

de diplômes dans chaque 

catégorie socioprofession

nelle" (R. Salais) 

 Décembre 1973 "Mobilité 

professionnelle plus forte 

entre 1965 et 1970 qu'entre 
1959 et 1964» (C. Thélot) 

*(1) Présentation communautaire établie sur la base de la publication de l'I.N.S.E.E. »Economie et statistique" n° 18, décembre 1970, pages 58 à 69. 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délais Caractéristiques Publications 

c) Recensement des 
agents des ser
vices publics 

I.N.S.E.E. 

A.21 
i) Enquête par son

dage sur l'emploi 
I.N.S.E.E. 

Statut des agents, répartition 
par ministères et services ou 
par taille de communes. En 
1956, 1962 et 1969 : caracté
ristiques individuelles, sexe, 
âge, profession du conjoint, 
mode de rémunération, régime 
de retraite, etc. 

Volume de la population active, 
population disponible à la 
recherche d'un emploi, popula
tion marginale à la recherche 
d'un emploi, population active 
marginale, durée de recherche 
d'un emploi, durée du travail 
effective. Niveau de formation, 
mobilité sur 1 an. 

Données au niveau national : 
répartition par sexe, tranches 
d'âge, catégories profession
nelles et secteurs d'activité 
de la population active. 

Effectués en 1947, 1950, 
1952, 1956 (bulletins indi
viduels), 1962 (bulletins 
individuels), I966, I967, 
1969 (bulletins individu
els) . 

Délais d'exploitation varia 
bles. Résultats disponi
bles pour tous les recen
sements sauf 1969. 

Premiers résultats du recen 
sèment de 1969 en 1974. 

Tous les ans en mars-avril 
A partir de l'enquête de 

1971, dépouillement effec
tué en un an au maximum. 

Enquête administrative basée sur 
le dépouillement des états li
quidatifs de traitements, de 
soldes et de salaires ; les bul
letins individuels ont en outre 
été remplis par les agents en 
1956, 1962 et 1969. 

Les recensements concernent à la 
fois les agents de l'Etat et 
ceux des collectivités locales, 
sauf celui de 1952 qui n'a porté 
que sur les agents de l'Etat. 

Enquête par sondage sur la popu
lation active effectuée par 
l'I.N.S.E.E. depuis 1950. 

L'échantillon initial était de 5 
à 10.000 logements. De I962-63 
à 1966-67, l'enquête a eu lieu 
tous les 2 ans sur un échantil 
Ion de logements en 2 vagues 
successives (octobre et mars), 
avec un taux de sondage de 
I/6OO à chaque opération. 

Depuis 1968 (enquête au 1/100 
couplée au recensement) l'en
quête est effectuée tous les 
ans en mars-avril (échantillon 
aréolaire au I/3OO soit environ 
65.OOO logements). 

Ménages ordinaires, soit la quasi-
totalité de la population active 

. grâce à la technique de sondage 
(à l'exception des personnes 
vivant en communauté non ratta
chée à un ménage ordinaire). 

Annuaires statistiques de 
la France : 

- 1968 »Résultats de I967" 
pages 71 à 74 

- 1969 "Résultats de I968" 
page 80 

Etudes et conjoncture : 
- Octobre I968 "Recensement 
des agents de l'Etat au 
1er mars I967" (M.F.Jousset) 

Collections de l'I.N.S.E.E. 
DI6 Décembre 1972 "Recen
sement des agents de l'Etat 
et des collectivités locales 
au 1er mars 1967" (Jousset) 

Collections de l'I.N.S.E.E. 
D7 "Structure de la popu
lation active. Résultats 
des enquêtes sur l'emploi 
1962-1967" (F. Michon) 

Etudes et conjoncture : 
- Avril 1965 "Une nouvelle 
série d'enquêtes sur l'em
ploi en octobre 1962" 
(B. Grais) 

- Août 1966 "L'enquête sur 
l'emploi d'octobre I962" 
(B. Grais) 

Collections de l'I.N.S.E.E. 
Résultats 1962-1967: vol.D7 
Résultats détaillés I968-
1969: volume DIS 
Résultats détaillée 1970: 
volume D20 
Principaux résultats 1971: 
volume D12 
Résultats détaillés 1971: 
volume D29 
Principaux résultats 1972: 
volume DI9 
Résultats détaillés 1972: 
volume D33-34 
Principaux résultats 1973: 
volume D26 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délaie Caractéristiques Publications 

b) Statistiques de 
l'Office national 
d ' immigration 

O.N.I. 

c) Statistiques des 
salariés des éta
blissements affi
liés au régime 
d'assurance chô
mage 

ASSEDIO 
UNEDIC 

A.22 
Enquêtes sur la 
structure des exploi 
tations agricoles 

Ministère 
de l'agri
culture 

Entrées des travailleurs étran
gers enregistrées par l'O.N.I., 
ventilées par nationalité, 
département, activités écono
miques. 

Effectifs relevant des entreprises 
assujetties par secteur d'acti
vité, sexe, région de programme 
et département (statistiques 
établies depuis le 31 décembre 
1961). 

Effectifs des personnes vivant et 
travaillant sur l'exploitation, 
répartis par sexe, âge, statut 
(chefs d'exploitation, aides 
familiaux, salariés agricoles) 

L'enquête permet de connaître le 
nombre de jours travaillés dans 
l'année, la nature de l'activité 
extérieure à l'exploitation 
pour les membres de la famille 
ainsi que les doubles activités. 

Données mensuelles, disponi
bles dans un délai d'envi
ron 1 mois. 

Statistiques annuelles (au 
31 décembre de chaque année) 

Elles sont disponibles dans 
un délai de 6 à 9 mois (au 
mois de juillet de l'année 
suivante), 

1963, 1967 
Enquête communautaire 

Récapitulation des entrées de tra
vailleurs étrangers contrôlées 
par l'Office national d'immi
gration 

Ne recouvrent pas les entrées de 
travailleurs algériens et des 
ressortissants des départements 
j'outre-mer qui sont recensée 
par d'autres sources 

Exploitation'des états de régula
risation des cotisations d'aeeu 
rance chômage fournis par les 
entreprises aux ASSEDIO . 

Le champ est celui de l'assurance 
chômage. 

Sont exclus : l'ensemble des non-
salariés, la totalité des acti
vités agricoles, les administra
tions et certaines entreprises 
publiques, les services domes
tiques . 

Enquêtes par sondage auprès des 
exploitations agricoles . 

En 1963 : base de sondage 1/10 
des exploitations agricoles · 

En 1967 : base de sondage 1/5 
des exploitations agricoles . 

Ensembe des personnes vivant dans 
les exploitations agricoles · 

Les principaux chiffres sont 
publiés, chaque mois, dans 
le Bulletin mensuel de 
Statistiques sociales du 
ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Popula
tion et dans le Bulletin 
mensuel de Statistiques 
de l'I.N.S.E.E. 

Un résumé annuel est donné 
dans l'Annuaire statis
tique de la France, et 
l'Annuaire rétrospectif 
de l'I.N.S.E.E. 

Depuis 1967, l'O.N.I. publie 
un document annuel récapi
tulatif "Statistiques de 
1 ' immigration". 

Bulletin de liaison UNEDIC. 

Statistiques agricoles : 
- Enquête 1963, Série Etudes 
N 24-32. 
Juin-novembre I967 "La po
pulation vivant dans les 
exploitations agricoles" 
et "Les emplois agricoles 
et les temps annuels de 
travaux" . 

- Enquête I967, Série Etudes 
N 42, 42bis, 42ter. 
Mars 1969 "Enquête commu
nautaire" Résultats provi
soires . 
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Dénomination 

Α. 23 

a) Exploitation des 

états fiscaux 

(DAS ou 2460) 

Source 

I.N.S.E.E. 

Renseignements disponibles 

Le dépouillement des états fis

caux est fait essentiellement 

en vue de la connaissance des 

salaires. Toutefois, il fournit 

aussi une évaluation des effec

tifs, de leur répartition et 

de la mobilité. 

Les statistiques disponibles en 

matière d'effectifs sont : 

1. Exploitation "employeurs" : 

total des salariés inscrits au 

dernier jour ouvrable de l'an

née dans les établissements 

déclarants par secteur d'acti

vité économique (N.A.E. 3 chif

fres), taille de l'établisse

ment, région ou département. 

Coefficient de stabilité du 

personnel salarié (rapport du 

nombre de personnes inscrites 
au 31 décembre au nombre total 

de salariés rémunérés dans 

l'année). 

2. Exploitation "salariés" : 

nombre d'annéestravail par 

sexe, âge, secteur d'activité 
économique (N.A.E. 2 chiffres), 

catégorie socioprofessionnelle, 

région ou département; indice 

de stabilité (quotient du nom

bre d'annéestravail par le 

nombre d'emplois définis par 

l'identité du salarié et de 

l'employeur). On étudie la 

possibilité d'obtenir une sta

tistique des étrangers par 

nationalité. 

Périodicité et délais 

Exploitation annuelle. 

Les résultats sont disponi

bles dans le courant du 1er 

trimestre de l'année n + 2. 

Caractéristiques 

Exploitation par l'I.N.S.E.E. des 

déclarations annuelles DAS et 

2460 effectuées à la Direction 

générale des Impôts par les 

employeurs de personnel salarié. 

Salariés exclusivement, non com

pris les salariés agricoles, 

les agents de l'Etat et le per

sonnel domestique. 

Exploitation exhaustive. 

Exploitation sur un échantillon 

approximativement au 1/25 pour 

les seuls salariés à temps com
plet. 

Publications 

Collections de l'I.N.S.E.E. 

N 20 "Les salariés dans l'in

dustrie, le commerce et 

les services en 1969". 

N 29 "Les salariés dans 

l'industrie, le commerce 

et les services en 1970Ί 
N 36 "Les salariés dans 
l'industrie, le commerce 
et les services en 1971" 
(N. Chabanes, S. Volkoff). 

Economie et Statistique : 
Février 1973 : "La mobilité 
professionnelle durant une 
année" (K. Saada, S. Volkoff: 
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Dénomination 

b) Exploitation des 

borderaux récapi

tulatifs de coti

sations aux 

U.R.S.S.A.F. 

c) Enquête de con

joncture (enquête 

sur la situation 

et les perspec

tives dans l'in

dustrie) 

— 

d) Enquête semestri

elle de conjonc

ture auprès des 

entrepreneurs du 

bâtiment 

Source 

I.N.S.E.E. 

1 · l\ · 3 · XJ ■ £J · 

I.N.S.E.E. 

Renseignements disponibles 

Effectifs totaux inscrits dans 

l'établissement en fin de mois 

ou en fin de trimestre par sec

teur d'activité économique 

(N.A.E. 3 chiffres). 

Effectifs rémunérés ¿ans le mois 

ou le trimestre par secteur 

d'activité économique (N.A.E. 3 

chiffres). 

Résultats régionaux 6t départe

mentaux. 

En matière d'emploi : 

 opinion sur les tendances pas

sées et prévues des effectifs 

et la durée du travail ; 

 appréciation sur les facteurs 

limitant la production : maté

riel, approvisionnements, main

d'oeuvre ; 

 une fois par an, en mars, évo

lution quantitative des effec

tifs pour l'année écoulée et 

prévision pour l'année en cours 

Evolution passée et prévue des 

effectifs sur 6 mois. 

Appréciation sur les facteurs 

limitant la production : diffi

culté de recruter de la main

d'oeuvre suivant la qualifica

tion : manoeuvres, spécialisés, 
qualifiés, techniciens, autres. 

Périodicité et délais 

Opération en cours de mise 

en place 

Exploitation trimestrielle 

Disponibilité des résultats 

en principe 3 mois après 

la fin du trimestre. 

Enquêtas effectuées en mars, 

juin, novembre de chaque 

année. 

Résultats disponibles au 

début du mois suivant l'en

quête. 

. 

Résultats disponibles dans 

deux mois suivant l'enquête 

Caractéristiques 

Exploitation par l'I.N.S.E.E. des 

borderaux mensuels (établisse

ments de 10 salariés et plus) 

ou trimestriels (établissements 

de moins de 10 salariés). 

Salariés du régime général de la 

sécurité sociale à l'exception 

du personnel domestique. Sont 

donc exclus les salariés agri

coles, les agents de l'Etat et 

des collectivités locales, ainsi 

que les salariés relevant de 

régimes spéciaux : industries 

minières, électriques et gazi

ères, chemins de fer, gens de 

mer, Banque de France. 

Enquête menée trois fois par an, 

par l'I.N.S.E.E., auprès de 

2.500 entreprises en vue de 

réunir sur la conjoncture dans 

l'industrie une série d'indica

tions de tendance. 

L'ensemble des branchée industri

elles, y compris les industries 

agricoles et les industries 

extractives, non compris l'éner

gie et le bâtiment travaux 

publics. 

Enquête réalisée en avril et 

, octobre, auprès de 4.000 entre

prises. 

Bâtiment (travaux publics exclus} 

Publications 

Economie et Statistique : 
Octobre 1972 "Un nouvel 

instrument statistique 

pour suivre l'emploi 

régional" (P.B. Frandet 

et J.F. Payen). 

Les résultats sont publiés 

dans "Informations rapides" 

(I.N.S.E.E.). 

Les principales séries de 

chiffres sont reprises 

dans "Tendances de la con

joncture" de l'I.N.S.E.E. 

Les résultats sont publiés 

dans "Informations rapides" 

(I.N.S.E.E.). 

Les principales séries de 

chiffres sont reprises 

dans "Tendances de la con

joncture" de l'I.N.S.E.E. 
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Dénomination 

e) Enquête sur l'ac
tivité et les con
ditions d'emploi 
de la main-d ' eouvns 

f) Emploi salarié 
par région 

g) Enquête "Structure 
des emplois" 

Source 

Ministère du 
Travail 

I.N.S.E.E. 

I.N.S.E.E. 
Ministère 
du Travail 

Renseignements disponibles 

Indices des effectifs et durée 
hebdomadaire du travail, par 
activité économique. 

Estimations d'emploi salarié par 
sexe, secteur d'activit' et 
régions . 

Effectifs inscrits au 31 mars de 
l'année (depuis 1970) par sec
teur d'activité économique 
(N.A.E. 3 chiffres), taille de 
l'établissement, emploi indivi
duel (nomenclature des emplois), 
région, département . 

Périodicité et délais 

Trimestrielle 
Les résultats sont disponi
bles avec un délai d'envi
ron six semaines. 

Annuelle 

Réalisée depuis le 1er jan
vier 1968. 

Périodicité annuelle. 
Délai de dépouillement : 1 an 

Caractéristiques 

Enquête par correspondance auprès 
des établissements industriels 
et commerciaux de plus de 10 
salariés. Les questionnaires au 
nombre de 35.000 touchent en 
principe 100 % des entreprises 
de 50 salariés, 25 à 30 % des 
antreprises de 20 à 50 salariés, 
10 à 15 Sá des entreprises de 10 
à 20 salariés. 

L'enquête couvre l'ensemble des 
activités à l'exclusion de 
l'agriculture et des administra
tions publiques. 

Estimations résultant principale
ment des statistiques de 
1'UNEDIC et constituant des 
mises à jour du recensement 
général de la population de 
1968. 

Enquête exhaustive auprès des éta
blissements de plus de 10 sala
riés, effectuée par l'intermédi-

> aire des Directions départemen
tales du Travail. Exploitation 
par l'I.N.S.E.E. 

Champ d'application de la loi de 
1924 sur les handicapés physiques 
Etendu, en outre, à certains 
établissements industriels et 
commerciaux du secteur public. 

Publications 

Bulletin mensuel de Statis
tiques sociales du minis
tère du Travail, de l'Em
ploi et de la Population 
et suppléments du Bulletin 

Les principaux résultats 
sont repris dans le Bulle
tin mensuel de Statistiques 
de l'I.N.S.E.E. 

D 22 -"Emploi salarié par 
région du 31.12.1967 au 
3I.I2.I97O" Données natio
nales 1954 à 1970. 

D 28 "Emploi salarié au 
3I.I2.I97I" . 

D 35 "Emploi salarié au 
31.12.1972". 

Collections de 1*· I.N.S.E.E. 
D 2 "Structure des emplois 
au 1er janvier I968" 
(M. Krust, J. Bégué), 

D 9 "Structure des emplois 
au 1er janvier 1969", 

D 11 "Structure des emplois 
. en I97O", 
D 15 "Structure des emplois 
en 1971"i 

D 24 "Structure des emplois 
en 1972". 

Les mêmes articles ont paru 
également dans des supplé
ments du Bulletin mensuel 
de Statistiques sociales 
du ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Popu
lation". 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délaie Caractéristiques Publications 

h) Enquêtes indus

trielles de 

branche 

Ministère de 

l'industrie 

i) Enquête annuelle 

d'entreprise 

Ministère de 

l'industrie 

j) Enquête annuelle 

sur les commerces 

1.Ν.υ.£·£. 

Effectifs inscrits dans les frac

tions d'établissements de l'en

treprise en fin de mois ou de 

trimestre avec généralement dis

tinction entre ouvriers, cadres 

et employés ; heures travaillées 

par les ouvriers. 

Mêmes renseignements que plus 

haut, ventilés par branche 

d'activité économique, au 31 

décembre de l'année. 

Effectifs inscrits au 31 décembre 

de l'année dans les établisse

ments de l'entreprise, ventilés 

par branche d'activité, avec 

distinction entre ouvriers, 

cadres et employés. 

Effectifs inscrits au 31 décembre 

de l'année sur laquelle porte 

l'enquête par secteur d'acti

vité (15 postes), branche de 

chiffre d'affaires, par statut 

et par fonction avec distinc

tion entre les effectifs 

employés à temps complet et à 

temps partiel. 

Périodicité mensuelle ou 

trimestrielle. 

Délais de dépouillement 

variables, de l'ordre de 1 

à 6 mois. 

Périodicité annuelle. 

Délais de dépouillement 

1 an. 

Périodicité annuelle. 

Délais de dépouillement : 

1er semestre de l'année 

suivant l'enquête. 

Enquêtes réalisées auprès des 

entreprises généralement par 

l'intermédiaire des organismes 

professionnels agréés. 

Exhaustive ou par sondage suivant 

les cas. 

Enquêtes de branche : l'unité 

statistique est la partie ou 

fraction de l'entreprise ou 

établissement qui exerce une 

activité déterminée. 

Branche de l'organisme enquêteur 

(définie par numéros de la 

N.A.P.). Ces enquêtes couvrent 

presque toute l'industrie. 

Enquêtes réalisées auprès des 

entreprises par l'administration 

(ministèresdu Développement 

industriel et scientifique, de 

l'Equipement, de l'Agriculture, 

I.N.S.E.E.) avec la collabora

tion de certains organismes 

professionnels. 

Exhaustive pour les entreprises 

de plus de 20 salariés, par 

sondage au 1/10 pour les entre

prises de 6 à 19 salariés. 

Couvrent toute l'industrie. 

Une première enquête a été réali

sée sur un champ restreint en 

1972 sur l'exercice 1971 · 

Depuis 1973, enquête auprès des 

entreprises. Exhaustive pour 

les entreprises de plus de 20 

salariés, par sondage au 1/4 

pour les entreprises de 5 à 20 

salariés et par sondage au 1/20 

pour les entreprises de 0 à 5 

salariés. 

Couvre le commerce de gros, de 

détail, de pharmacie, de l'auto

mobile, à l'exclusion de la bou

langerie, de la boucherie et des 

commerces de récupération. 

Les résultats portant sur 

les années I968 à 1971 

sont disponibles, sous 

forme de fascicules, au 

S.C.S.I.I., 85, bd. Mont

parnasse, Paris. Les résul

tats au 31.12.1972 sont 

en cours de publication. 

Collection E 24 "Enquête 

annuelle d'entreprise dans 

le commerce" (résultats 

relatifs à 1971). 

Les resultate sur l'année 

1972 sont en cours de 

publication. 
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Dénomination 

Α.24 

Statistiques diver

ses tirées des 

caisses de retraite 

et de la C.N.A.F. 

A.30 

Estimation de 

moyennes annuelles 

B.10 

Enquête par sondage 

Source 

Caisses de 

retraite 

I.N.S.E.E. 

I.N.S.E.E. 

Renseignements disponibles 

Données sur les effectifs des 

employeurs et des travailleurs 

indépendants. 

Population active (civile et non 

civile) ; emploi (salarié et 

non salarié par secteur d'acti

vité économique) ; chômage 

(population à la recherche 

d'un emploi)· 

Voir point A.21 

Périodicité et délais 

Annuelle . 

Disponible avec environ 1 an 

de retard . 

Annuelle. 

Caractéristiques 

Sousproduits de l'activité des 

caisses de retraite (Cancava, 

Organic, assurance vieillesse 

des professions libérales, 

assurance vieillesse agricole) 

ou de la C.N.A.F. 

Estimation de moyehnes annuelles 

par l'I.N.S.E.E. sur base des 

recensements A.S.S.E.D.I.C 
etc. (chiffres qui servent 

également à la comptabilité 

nationale). 

Publications 

Statistiques concernant l'ac

tivité des caisses et ser

vices particuliers d'allo

cations familiales en I967 

(Union nationale des 

Caisses d'allocations 

familiales). 

La Mutualité sociale agri

cole (Caisse centrale de 

mutualité sociale agricole) 

"Statistiques I969" . 

Bulletin d'information 

A.G.I.R.C (Association 

générale des institutions 

de retraite des cadres) 

n° 80, 2e trimestre 1969 

"Résultats jusqu'au 3112. 

1968" . 

Bulletin d'information 

O.R.G.A.N.I.C. (Organisa

tion d'assurance vieillesse 

de l'industrie et du com

merce), bimestriel. 

Bulletin d'information 

C.A.N.C.A.V.A. (Caisse 

autonome nationale de com

pensation de l'assurance 

vieillesse artisanale) . 

Comptes de la nation 

I.N.S.E.E. 

sur l 'emploi 
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Denomination 

Β.20 

a) Statistiques du 

marché du travail 

(offres et 

demandes d'emploi 

b) Statistiques des 

bénéficiaires de 

l'aide publique 

et du chômage 

partiel indemni

sable 

c) Statistiques des 

bénéficiaires de 

l'assurance chô

mage 

Source 

Ministère 

du Travail 

Ministère 

du Travail 

ASSEDIO 

UNEDIC 

Renseignements disponibles 

Offres et demandes d'emploi enre

gistrées, placements réalisés 

au cours du mois. 

Offres et demandes non satis

faites en fin de mois. 

Bénéficiaires de l'aide publique 

en fin de mois, ventilés par 

sexe, âge, qualification, 

nationalité, groupe de métiers, 

région. 

Effectifs concernés par le chô

mage partiel, nombre de jour

nées indemnisables ventilées 

par activité économique et 

région. 

Premiers paiements effectués dans 

le mois par activité économiqut 

du dernier employeur, sexe, 

qualification, région de pro

gramme et département. 

Bénéficiaires au dernier jour du 

mois par sexe, qualification, 

région de programme et départe

ment. 

Périodicité et délais 

Mensuelle. 

Données globales et régio

nales disponibles 15 jours 

après la date d'observa

tion. 

Données ventilées par sexe, 

âge, qualification, natio

nalité, durée d'inscrip

tion, disponibles dans un 

délai d'environ 6 semaines 

Statistiques mensuelles dis

ponibles avant la fin du 

mois suivant celui de 

l'observation. 

Statistiques mensuelles . 

Caractéristiques 

Données tirées de l'activité des 

services officiels de placement 

Données tirées de l'activité de 

l'Inspection du Travail et des 

Directions départementales du 

Travail et de la Maind'oeuvre. 

Données résultant de l'activité 

des A.S.S.E.D.I.C., centrali

sées par l'U.N.E.D.I.C. 

Le champ couvert dépend du champ 

de l'assurance chômage et des 

règles d'indemnisation notam

ment de la durée de celleci. 

Publications 

Bulletin mensuel de Statis

, tiques sociales du minis

tère du Travail, de l'Em

ploi et de la Population 

et suppléments du Bulletin, 

Les principaux résultats 

sont repris dans le Bulle

tin mensuel de statis

tiques de l'I.N.S.E.E. 

Bulletin mensuel de Statis

tiques sociales du minis

tère du Travail, de l'Em

ploi et de la Population. 

Supplément du Bulletin de 

liaison U.N.E.D.I.C 

25 -





I T A L I E 

j j j A Τ Istituto centrale di statistica 

MINISTERO DEL LAVORO Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

I N A M Istituto nazionale assicurazione malattie 
- 26 

I J A U Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 





I T A L I E 

Dénomination 

Α.10 

a) Recensements 

généraux de la 

population 

Source 

ISTAT 

! 

Renseignements disponibles 

Données communales : 

 Population résidente par sexe 

et classe d'âge 

 Population résidente active en 

situation professionnelle par 

sexe et branche d'activité 

économique 

 Population résidente active en 

situation professionnelle par 

sexe, classe d'âge et secteur 

d'activité économique (unique

ment pour 1971) 

 Population résidente active en 

situation professionnelle par 

sexe, position dans la profes

sion et secteur d'activité 

économique 

 Population résidente non active 

par sexe et situation non pro

fessionnelle 
Données provinciales : 

 Population active en situation 

professionnelle par sexe, 
classe d'âge, position dans la 

profession et branche d'acti

vité économique 
 Population résidente active et 

non active par âge et état 

civil : active par branche 

d'activité économique ; non 

active par situation non pro

fessionnelle (uniquement pour 

1971) 
 Population résidente active en 

situation professionnelle par 

âge, état civil et situation 

dans la profession (uniquement 

pour 1971) 

N.B. Dans la population active 
sont inclus les chômeurs 

classés d'après leur dernier 

Périodicité et délais 

Tous les 10 ans à partir de 

1951. 

Pour le recensement de 1971« 

de 6 mois à 4 ans · 

Caractéristiques 

Enquête menée auprès de la tota

lité des individus . 

Publications 

'Censimento generale della 

popolazione, Vol. I à Χ 

ISTAT. 

Compendio statistico ita

liano, ISTAT. 

Annuario statistico ita

liano, ISTAT. 

emploi. 
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Dénomination 

b) Recensement géné
ral de l'indus
trie et du com
merce 

c) Recensement 
général de 
l'agriculture 

A.21 
a) Relevé national 

des forces de 
travail 

Source 

ISTAT 

ISTAT 

ISTAT 

Renseignements disponibles 

Salariés des entreprises locales 
répartis par catégories profes
sionnelles, par sexe et par 
branche, classe, sous-classe 
d'activité économique et par 
province 

Personnel salarié occupé au 
cours de l'année précédant le 
recensement, par mois et par 
branche, classe, sous-classe 
d'activité économique et par 
province 

Catégories de main-d'oeuvre qui 
ont travaillé dans les exploi
tations agricoles au cours de 
l'année 1969-70, et volume de 
travail exprimé en journées 
standardisées . 

Population active, ayant tempo
rairement émigré à l'étranger, 
répartie par activité, âge, 
sexe et région . 

Forces de travail réparties par 
activité, position profession
nelle, secteur d'activité éco
nomique, âge, sexe et région. 

Personnes ayant un emploi, répar
ties par position profession
nelles, secteur d'activité 
économique, âge, niveau de diplôme, sexe et région. 

Personnes sous-occupées, répar
ties par eecteur d'activité 
économique, sexe et région . 

Personnes ne faisant pas partie 
des forces de travail, répar
ties par position non-profes
sionnelle, âge, sexe et région. 

Périodicité et délais 

Teus les dix ans depuis 1951· 
Pour le recensement de 19711 
de 4 Pois à 6 ans. 

Tous les 10 ans. 
Dtpois 1970, 3 ans. 

Trimestrielle 
De 60 à 70 jours· 

Personnes avec un empiei, 
ayant temporairement émi
gré à l'étranger, répar
ties par position profes
sionnelle, secteur d'acti
vité économique, âge, pays 
d'émigration, durée de 
l'expatriation et région 
de résidence en Italie 

Caractéristiques 

Enquête avec référence à une date 
déterminée pour les salariés 
des diverses activités indus
trielles et commerciales. 

Données mensuelles, sur l'emploi 
des salariés, de l'année précé
dant le recensement. 

A 1'exclusion des travailleurs à 
domicile. 

Enquête directe auprès de la 
totalité des exploitations · 

. .. . . 

Echantillonnage à 2 niveaux. 
Premier niveau : choix d'un 
échantillon de communes · 

Deuxième niveau : choix d'un 
échantillon de familles . 

(L'échantillon est constitué par 
environ 1.400 communes et 
80.000 familles) 

Le relevé ne tient pas compte des 
personnes vivant dans les 
ménages collectifs. 

Publications 

Censimento generale dell'in
dustria e del commercio 
Voi. là VII, ISTAT. 

Censimento generale del
l'agricoltura 
Voi. II, V, VI, ISTAT . 

Jusqu'en I968 avec le 
supplément trimestrieL 

Depuis I969 données trimes
trielles dans le "Bollet
tino di Statistica" ISTAT. 

Annuario di statistiche del 
lavoro e dell'emigrazione 
ISTAT . 

Annuario statistico italiano 
ISTAT . 

Rassegna di statistiche del 
lavoro, CONFINDUSTRIA . 

Compendio statistico ita
liano, ISTAT. 

Indicatori mensili, nouvelle 
série depuis 1971, ISTAT. 

Notiziario (page 34), ISTAT. 

(commune). 
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Dénomination 

b) Enquête sur les 
forces de travail 
non actives 

c) Statistiques sur 
le mouvement 
d'émigration 

Source 

ISTAT 

Ministero 
del Lavoro 

Renseignements disponibles 

Personnes de 14 à 70 ans n'exer
çant pas de profession, répar
ties par sexe, état civil, âge, 
instruction, rapport avec le 
chef de famille, disponibilité 
à exercer une activité profes
sionnelle, raisons pour les
quelles elles ne recherchent 
pas d'emploi, condition non-
professionnelle et province. 

Relevé de l'expatriation "encou
ragée par l'Etat" ; travail
leurs répartis par sexe, pays 
d'immigration, âge et qualifi
cation. 

Estimation des expatriations 
libres ou "non encouragées" . 

Périodicité et délaie 

Trimestrielle. 

Annuelle . 

Caractéristiques 

Enquête effectuée sur l'échantil
lon d'environ 83.000 familles 
utilisé pour le recensement de 
la main-d'oeuvre d'avril 1973 
et d'avril 1975. 

Relevé effectué par l'intermédi
aire des bureaux de travail et 
du plein emploi et les centres 
d'émigration. 

Statistiques exactes uniquement 
pour l'émigration "encouragée 
par l'Etat" . 

Estimations effectuées par une 
commission spéciale formée 
d'experts du Ministero del 
Lavoro, du Ministero degli 
Affari esteri, du Ministero 
dell'Interno et de 1'ISTAT, 
en attendant de disposer des 
résultats du relevé annuel 
fait par ce dernier organisme 
en collaboration avec les 
communes · 

Publications 

Avril 1973 : 
- Notiziario ISTAT, page 37, 
numéro unique, novembre 
1974 

- Appendice al Bollettino 
mensile di statistica, 
de février 1975 

Avril 1975 
En cours d'élaboration. 

Supplemento del Bollettino 
di statistiche del lavoro 
Ministero del Lavoro . 
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Dénomination 

d) Statistiques sur 
les expatriés et 
les rapatriés 

e) Statistiques des 
migrations sai
sonnières 
internes 

f) Inscrits sur les 
listes de place-

Source 

ISTAT 

Ministero 
del Lavoro 

Ministero 
del Lavoro 

Renseignements disponibles 

Expatriés et rapatriés classés 
suivant les caractères enume
res di-dessous, qui se com
binent entre eux, ainsi qu'on 
peut le relever dans les dif
férentes publications de 
1'ISTAT : sexe, classes d'âge, 
région et province, pays étran
ger de destination ou de pro
venance, secteur d'activité 
économique de 1'emigrant, 
situation dans la profession 
ou situation non profession
nelle, groupe statistique 
(émigrant - travailleur, mem
bre de la famille pour d'autres 
motifs) durée du séjour à 
l'étranger, expatriation et 
rapatriement ayant eu lieu la 
même année. 

Enquête sur les migrations sai
sonnières à l'intérieur du 
pays. 

Inscrits par groupes de catégo
rie professionnelle, par 

Périodicité et délais 

Annuelle. 
Mensuelle pour les seules 
données concernant les 
expatriés vers des pays 
non européens . 

Annuelle. 
De 3 à 6 mois · 

Semestrielle · 
De 3 à 5 mois-

Caractéristiques 

Les données statistiques concer
nent : 

a) les citoyens italiens expa
triés qui quittent l'Italie 
pour exercer à l'étranger une 
profession, un art ou un 
métier en compte propre ou 
pour le compte d'autrui, sui
vre ou rejoindre un membre de 
la famille travaillant à 
l'étranger, transférer leur 
résidence à l'étranger pour 
des raisons autres que les 
précédentes ; 

b) les citoyens italiens rapa
triés qui s'étaient antérieu
rement expatriés pour l'une 
des raisons su6-mentionnées. 

L'enquête bénéficie de la colla
boration des communes auprès 
desquelles a été ouvert, depuis 
1Ç64, un "fichier spécial des
émigrés et emigrants à l'étran
ger" concernant toutes les per
sonnes en possession d'un pas
seport délivré pour raison pro
fessionnelle ou encore expa
triées ou rapatriées en qualité 
d'emigrants. 

Relevé effectué par l'intermé
diaire des bureaux provinciaux 
de travail et M.O. 

Recensement des inscrits sur les 
listes de placement. 

Publications 

Depuis 1969 : 
Annuario di statistiche 
demografiche, ISTAT. 

Jusqu'en 1969 ·' 
- Annuario di statistiche 
del lavoro e dell'emigra
zione, ISTAT 

- Annuario statistico ita
liano, ISTAT 

- Compendio statistico ita
liano, ISTAT 

- Annuario di statistiche 
provinciali, ISTAT 

- Bollettino mensile di 
statistica, ISTAT. 

Bollettino di statistiche 
del lavoro 
Ministero del Lavoro. 

Supplemento al Bollettino 
di statistiche del lavoro 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délais Caractéristiques Publications 

g) Statistique des 
inscrits diffi
ciles à placer 

h) Relevé des 
apprentis ayant 
une occupation 

i) Relevé des caté
gories protégées 

A.22 
Travailleurs agri
coles 

A. 23 
a) Enquête sur la 

main-d'oeuvre, 
horaires de tra
vail et rétribu
tions dans l'in
dustrie 

Ministero 
del Lavoro 

Ministero 
del Lavoro 

Ministero 
del Lavoro 

Servizio 
per contri
buti agri
coli 

ISTAT 

Inscrits sur les listes de place
ment depuis plus de 6 mois 
sans interruption 

Nombre d'apprentis employés dans 
l'artisanat et l'industrie, 
répartis par branches et 
classes d'activité économique, 
par grandes répartitions géo
graphiques, par région, pro
vince et sexe. 

Nombre de personnes qui bénéfi
cient de la réglementation sur 
les embauches obligatoires, 
réparties per province, région 
et catégorie. 

Inscrits à la fin de l'année, 
répartis par sexe, situation 
professionnelle. 

Indices de l'emploi salarié, 
régimes moyens hebdomadaires 
des horaires de travail, heures 
effectuées par les ouvriers et 
rétributions mensuelles, 
d'après 10 secteurs de l'in
dustrie. 

Semestrielle. 
De 3 à 5 mois. 

Annuelle. 
De 3 à 4 mois. 

Semestrielle. 
De 4 à 5 mois. 

Annuelle. 

Mensuelle 
- 3 mois jusqu'en décembre 
1971 

- 2 moie depuis janvier 1972 

Elaboration ultérieure sur la 
base des inscrits sur les 
listes de placement. 

Relevé effectué sur la base des 
déclarations et des demandes 
d'embauché et des notifications 
de démissions présentées aux 
bureaux de placement . 

Relevé statistique effectué par 
les bureaux de travail sur la 
base de l'enregistrement des 
inscriptions de tous ceux qui, 
tout en ayant les qualités 
légales requises, sont au chô
mage et aspirent à un emploi 
conforme à leurs catégories 
de travail. 

Elaboration effectuée parle 
service des contributions 
agricoles unifiées sur la base 
de ses propres registres. 

Jusqu'en décembre 1971 : 
Echantillon d'environ 6.500 
établissements industriels au 
sens strict du terme (secteur 
du bâtiment non compris) occu
pant au moins 20 personnes, 
échantillon stratifié suivant 
25 classes d'industrie et 5 
classes de grandeur. 

Depuis Janvier 1972 : 
Univers (environ 1.000 en 1974) 
des établissements industriels 
au sens strict du terme occu
pant au moins 500 personnes. 

Bollettino di statistiche 
del lavoro 
Ministero del Lavoro. 

Bollettino di statistiche 
del lavoro 
Ministero del Lavoro. 

Supplemento al Bollettino 
di statistiche del lavoro 
Ministero del Lavoro. 

Bolletino di statistiche 
del lavoro 
Ministero del Lavoro 

Supplemento al Bollettino 
di statistiche del lavoro 
Ministero del Lavoro 

Annuario di statistiche 
del lavoro, ISTAT. 

Jusqu'à décembre 1971 : 
- Indici del lavoro nell'in
dustria : Supplemento al 
Bolletino mensile di sta
tistica, n° 5, mai 1970 
ISTAT. 

- Notiziario (p. 36) ISTAT. 
- Rassegna di statistiche 
del lavoro, CONFINDUSTRIA 

- Annuario di statistiche 
del lavoro, 1971, ISTAT. 

Depuis janvier 1972 : 
- Appendice al Bollettino 
di statistica, n° 5, mai 
1975 ; données mensuelles 
janvier 1972 - décembre 
1974, ISTAT. 

- Notiziario (p. 36) ISTAE 
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Dénomination 

b) Statistiques du 
travail 

c) Enquête annuelle 
sur le produit 
brut 

d) Statistiques des 
mines, carrières 
et tourbières 

e) Statistiques de 
l'Institut natio
nal pour l'assu
rance maladie 

f) Enquête statis
tique prévision
nelle de l'emploi 
dans les etablis
sements industri
els 

Source 

Ministero 
del Lavoro 

ISTAT 

Direzione 
Generale 
Miniere 

INAM 

Ministero 
del Lavoro 

Renseignements disponibles 

Nombre moyen trimestriel d'ou
vriers en activité et total des 
travailleurs salariés (y com
pris les apprentis) au cours 
de la dernière période de paie 
de chaque trimestre. 

Composition par sexe et par sec
teur d'activité économique 

Taux de rotation de la main-
d'oeuvre. 

Moyenne annuelle des personnes 
occupées (reparties en indé
pendants, cadres et employés, 
ouvriers), par classe et sous-
classe d'activité économique. 
Nombre d'heures effectuées par 
les ouvriers. 

Nombre d'ouvriers occupés dans 
les mines, par mine, sexe, âge 
et selon qu'ils travaillent, au 
fond ou au jour. 

Nombre*'ds travailleurs occupés 
(employés + ouvriers) par 
classes d'activité économique, 
par province et par région. 

Prévisions à court terme, d'une 
année à l'autre, de l'évolution 
de l'emploi dans les établisse
ments industriels répartis 
selon qu'ils occupent plus ou 
mois de 500 salariés . 

Analyse de l'emploi par groupes 
d'industries, par grandes 
répartitions géographiques et 
par qualifications profession
nelles . 

Périodicité et délaie 

Trimestrielle. 
De 3 à 6 mois .. 

Annuelle. 
15 mois après la fin de 
l'année de référence . 

Annuelle* 
3 à 4 ans. 

Mensuelle. 

Annuelle. 
2 mois. 

Caractéristiques 

Relevé statistique effectué par 
le Ministère du travail au moyen 
de questionnaires remplis et 
envoyés par les diverses entre
prises aux inspections du tra
vail. 

L'enquête concerne 60.000 éta
blissements industriels occu
pant au moins 10 salariés (au 
moins 5 dans les entreprises 
de construction) subdivisés 
eelon la classification ISTAT. 

L'enquête se rapporte à toutes 
les entreprises industrielles 
ayant plus de 19 salariés . 

Enquête effectuée auprès de 
toutes les mines. 

L'enquête relève, au niveau natio
nal, pour quelques classes 
d'activité, un nombre de sala
riés estimé à environ 8o % du 
total. 

Pour les établissements industri
els comptant 500 salariés au 
moins, l'enquête de 1969 rele
vait les données directement au 
moyen d'un questionnaire ad hoc 

Pour les établissements comptant 
moins de 500 salariés, l'esti
mation était effectuée par les inspecteurs du travail. Dans 
l'enquête de 1970, les données 
étaient demandées directement 
aux entreprises comptant moins 
de 100 salariée. 

Publications 

Bollettino di statistiche 
del lavoro 
Ministero del Lavoro. 

Supplemento al Bollettino 
di statistiche del lavoro 
Ministero del Lavoro . 

Rassegna di statistiche del 
lavoro, CONFINDUSTRIA. 

Supplemento al Bollettino 
mensile di statistica. 

Annuario statistico italiano. 

Statistica delle miniere, 
cave e torbiere, anni vari 
Ministero dell'industria 
e del commercio. 

Annuario statistico, anni 
vari, INAM. 

Supplemento al Bollettino 
di statistiche del lavoro 
31.12.1969-31.12.1970 
Ministero del Lavoro. 

L'enquête de 1971 (31.12.71-
31.12.72) relève les mêmes 
données que pour l'enquête 
de 1969. 

Enquetee 1972 et 1973 comme 
1969. 
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Dénomination 

g) Enquête statis

tique sur l'ab

eentéieme au 

travail 

h) Emploi et rétri

bution des 

employés dans 

l'industrie 

i) Emploi et rétri

bution des 

ouvriers dans 

l'industrie 

j) Emploi, horaires 

de travail et 

salaires dans le 

secteur des 

transports 

routiers 

k) Investissements 

et prévisions de 

l'emploi dans 

l'industrie 

italienne 

l) Emploi et salaire 

des ouvriers 

(accidentés) dans 

1'industrie 

Source 

Ministero 

del Lavoro 

Ministero 

del Lavoro 

Minietero 

del Lavoro 

Ministero 

del Lavoro 

CONFINDUSTRIÍ 

INAIL 

Renseignements disponibles 

Taux d'absence, par catégories 

homogènes de causes, et taux 

de présence des ouvriers et 

des employés dans l'industrie. 

Supprimé depuis 1970. 

Incorporé dans le relevé du moie 

d'avril depuis 1973· 

Ouvriers et employés regroupés 

par qualification profession

nelle. 

Nombre moyen trimestriel de sala

riés en activité, répartis par 

ouvriers et employés (diri

geants, employés et apprentis). 

Employés dans l'industrie, répar

tis par secteur, classe, caté

gorie, type d'industrie et 

grandes répartitions géogra

phiques (dans le volume publié 

en 1974 sont comprises les 

prévisions de l'emploi pour 

lee deux années 19741975) . 

Occupés dans l'industrie, répar

tis par groupes de classes, 

région et province. 

Périodicité et délais 

Annuelle. 

Délai : 3 mois. 

Annuelle. 

De 3 à 6 moie . 

Semestrielle . 

De 3 à 6 mois . 

Trimestrielle . 

De 3 à 6 mois . 

Annuelle . 

De 2 à 3 mois . 

Annuelle 

De 18 mois à 2 ane 

Caractéristiques 

Enquête effectuée directement 

auprès des entreprises indus

trielles occupant au moins 500 

personnes. Données élaborées 

par catégories d'industries et 

grandes répartitions géogra

phiquee . 

Sauf pour la périodicité, carac

téristiques identiques à celles 

de l'enquête trimestrielle. 

Caractéristiques identiques à 

celles des statistiques de 

travail. 

Caractéristiques identiques à 

celles de l'enquête trimes

trielle dans l'industrie. 

Statistique tirée des déclara

tions d'entreprises et des 

associations d'industrie . 

Statistique indirecte; sur la 

base de la somme globale des 

salaires sujets à des contri

butions et des salaires moyens 

journaliers des ouvriers acci

dentés se calculent les 

ouvriers/années : 

Publications 

Supplemento al Bollettino 

di statistiche del lavoro 

Ministero del Lavoro. 

Bollettino di statistiche 

del lavoro 

Ministero del Lavoro · 

Bollettino di statistiche 

del lavoro. 

Ministero del Lavoro. 

Bollettino di statistiche 

del lavoro 

Ministero del Lavoro . 

Collana di studi e documen

tazione (del 1962), volume 

le plus récent : "Le pro

spettive dell'industria 

italiana nel biennio 1974
1975 n" 33 della collana 
CONFINDUSTRIA. 

Notiziario statistico 

INAIL. 

Total des salaires verses dans 

1'année 

Salaire moyen journalier χ 300. 
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Dénomination 

Α.24 

a) Statistiques des 

monopoles d'Etat 

b) Statistiques de 

l'administration 

de la société 

nationale des 

chemins de fer 

c) Statistique de 

l'inspection géné

rale du transport 

civil et des trans

ports en concession 

d). Autres statis

tiques de l'emploi 

Source 

Amm. Monop. 

Stato 

Ministero 

Trasporti 

Ministero 

Trasporti 

Rag. Gen. 

Stato 

Min. Marina 

mercantile 

Min. Poste 

e Telecom.

ISTAT 

ISTAT 

1 

Renseignements disponibles 

Effectifs du personnel salarié. 

Effectifs du personnel salarié. 

Effectifs du personnel salarié. 

Effectif du personnel civil et 

militaire dans les administra

tions nationales. 

Effectif de l'équipage prévu par 

les tableaux d'équipement par 

type de navire. 

Effectif de l'équipage embarqué 

dans les principaux ports. 

Effectif du personnel par quali

fication professionnelle. 

Effectifs du personnel titula

risé et non titularisé employé, 

dépendant des administrations 

provinciales par région et des 

communes par province . 

Effectif du personnel enseignant 

dans les écoles publiques ou 

privées, par province, sexe et 

suivant qu'il s'agisse dSensei

Fériodicité et délais 

Annuelle. 

1 an. 

Annuelle.. 

1 an. 

Annuelle. 

De 2 à 3 ans. 

Annuelle. 

1 an. 

Annuelle . 

Annuelle. 

De 1 à 2 ans. 

Annuelle. 

De 1 à 2 ans . 

Annuelle. 
1 an. 

Caractéristiques 

Elaboration effectuée sur la base 

des données comptables. 

Elaboration effectuée sur la base 

des données comptables. 

Données recueillies directement 

par le Ministère . 

Elaboration effectuée sur la 

base des données comptables. 

Estimation effectuée par les 

bureaux du travail dee capi

taineries de port. 

Elaboration de données adminis

tratives. 

Données émanant, par l'intermé

diaire des préfectures, de 

chaque commune, grâce à un 

questionnaire approprié. 

Recensement par école au moyen 

de questionnaires envoyés par 

l'Inspection à l'enseignement. 

Publications 

Bilanci industriali 

Première partie 

Amministrazione Monopoli 

di Stato. 

Ferrovie dello Stato 

Ministero dei Trasporti. 

Statistica dei servizi 

pubblici di trasporto in 

concessione 

Années 1951 à 1968 

Ministero dei Trasporti. 

Dipendenti delle Amministra

zioni statali 

1957 et suivantes 

Ministero del Tesoro. 

Relazione statistica anni 

19531956. 

La Marina Mercantile 

1957 e seguenti . 

Relazione P.T. 

Ministero delle Poste e 

delle Telecomunicazioni. 

Bilanci delle amministra

zioni regionali, provin

ciali e comunali, ISTAT. 

Annuario statistico dell'i

struzione italiana, ISTAT. 

Bollettino mensile di sta

tistica, ISTAT. 

gn ants t i t u l a i r e s ou non . 
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Dénomination 

Α.30 

Estimation de l'em

ploi en Italie 

B.10 

Relevé national des 

forces de travail 

Source 

ISTAT 

ISTAT 

ISTAT 

ISTAT 

Renseignements disponibles 

Effectif du personnel salarié 

dans les établissements de 

cure par qualification profes

sionnelle et type d'établisse

ment. 

Effectif du personnel salarié 

dans les maisons de repos, par 

catégorie, condition, sexe, 

région et province. 

Emploi en Italie, réparti selon 

classes et branches d'activité 

économique pour chaque année 

de la période 19511972. Les 

employés permanents sont en 

outre répartis par position 

dans la profession et par acti

vité économique, alors que les 

employés marginaux sont répar

tis uniquement par activité 

économique . 

Chômeurs en Italie par sexe et 

secteur d'activité économique. 

Chômeurs en Italie par sexe, 

secteur d'activité économique, 

position dans la profession, 

d'après la durée de la recher

che d'emploi et les diplômes, 

la durée de la recherche d'em

ploi et le secteur d'activité 

économique, chômeurs par région, 

Personnes en quête d'un premier 
emploi en Italie par sexe, 
d'après les diplômes, la durée 

Périodicité et délais 

Annuelle. 

1 à 2 ans. 

Annuelle. 

1 à 2 ans. 

^ 

Pas de périodicité fixe· 

Trimestrielle. 

De 60 à 70 jours. 

Annuelle. 

1 an environ. 

Caractéristiques 

Enquête effectuée auprès des 

instituts. 

Enquête effectuée auprès des 

instituts . 

L'estimation a été effectuée par 

1'ISTAT sur la base de nom

breuses sources statistiques 

mentionnées en marge des 

enquêtes spécifiques i c'est 

toutefois l'enquête sur les 

forces de travail qui consti

tue la base de cette estima

tion . 

Cf. chapitre A.21 alinéa a). 

Les chômeurs sont les personnes 

de 14 ans au moins qui, ayant 

perdu un emploi antérieur, 

sont, au cours de la semaine 

de référence, à la recherche 

d'un emploi 

Publications 

Annuario di statistiche 

sanitarie, ISTAT. 

Annuario statistico italiano 

ISTAT. 

Annuario dell'assistenza e 

della previdenza sociale 

ISTAT 

Conti economici territori

ali 19511969 (supple

mento ordinario al bol

lettino mensile di sta

tistica) 9/1970, ISTAT. 

Occupazione in Italia negli 

anni 19511965 (supple

mento al bolletino mensile 

di statistica) 6/1966 et 

12/1966, ISTAT. 

Occupati presenti in Italia 

Anni 19511972 (épreuves 

à usage interne) 1973 

ISTAT. 

Cf. chapitre A.21 alinéa a). 

'»y 

* .,. 

de la recherche et la région. 
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Dénomination 

Β. 20 

a) Inscrits sur les 

listes de place

ment 

b) Recensement des 

inscrits sur les 

listes de place

ment 

Source 

Ministero 

del Lavoro 

Ministero 

del Lavoro 

Renseignements disponbiles 

Inscrits sur les listes de place

ment (le total des classes I 

et II) subdivisés en catégories 

professionnelles et en 5 

classée. 

Périodicité et délaie 

Mensuelle . 

3 mois environ. 

Inscrits sur les listes de place

ment répartis en 5 classes, 

par catégories professionnel

les, professiontype et sexe. 

Semestrielle 

Environ 3 mois 

Caractéristiques 

Les bureaux communaux de place

ment remplissent une fiche 

pour chaque travailleur ¡ 

cellesci sont ensuite envoyées 

au Ministère du travail, qui 

dépouille les données. 

Toutes les personnes en quête 

d'emploi sont tenues de s'ins

crire sur les listes de place

ment et les entreprises recher

chant des travailleurs doivent 

s'adresser à ces bureaux de 

placement. 

Enquête effectuée eur la base 

des fiches individuelles des 

inscrits sur les listes de 

placement au 31 janvier et au 

31 juillet de chaque année, 

répartis par classe, catégorie 

professionnelle, profession

type et sexe . 

Publications 

Supplementi al bollettino 

di statistiche del lavoro 

Ministero del Lavoro 

Anticipazioni e ulteriori 

suddivisioni per le classi 

I e II inviati diretta

mente su fogli ciclosti

lati. 

Bollettino di statistiche 

del lavoro 

Ministero del Lavoro. 

Supplemento al bollettino 

di statistiche del lavoro 

Ministero del Lavoro . 

Bollettino di statistiche 

del lavoro 

Ministero del Lavoro . 
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P A Y S - B A S 

Dénomination 

A.10 

a) Recensement de la 
population totale 
et de la popula
tion active 

b) Recensement des 
entreprises 

c) Recensement de la 
main-d'oeuvre 

A.21 

a) Statistique des 
personnes actives 

b) Enquête sur la 
structure des 
salaires 

c) Enquête semestri
elle sur lee 
salaires 

Source 

CB.S. 

C «B.S. 

C»B.S. 

C.B.S. 

C . B . S · 

o. a . o. 

Renseignements disponibles 

En règle générale, classification 
d'après le sexe, l'âge, l'état 
civil, la nationalité, la for
mation, la profession, la posi
tion dans l'entreprise, le sec
teur d'activité, la commune du 
lieu de travail et la commune 
du lieu d'habitation . 

Sexe, femmes d'après l'état 
civil, eecteur d'activité, 
région, position dans l'entre
prise, fonctions, catégorie . 

Classification de la population 
active d'après de nombreuses 
caractéristiques. 

Répartition des travailleurs 
d'après le sexe, le secteur 
d'activité, la région. 

Sexe, âge, formation, profession, 
etc. 

Sexe, âge, secteur d'activité, 
région. 

Périodicité et délaie 

Tous les 10 ane . 
Enquête du 31.5.1947. 
Enquête du 3I.5.I96O. 
Enquête du 28.2.1971« 

Tous les 10 ans. 
Dernier recensement en I963. 

2 à 3 fois par an . 
Dernier recensement en 1973 · 

Première enquête 1970. 
Annuelle · 
Depuis 1974 semestrielle· 
Tous les 6 ans . 
Première enquête en 1962 . 
Deuxième enquête en 1965 · 
Troisième enquête en 1972 . 
Semestrielle. 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive sur des per
sonnes . 

Entreprises, à l'exclusion du 
secteur agricole et de cer
taines parties du secteur des 
services. 

Enquête par sondage auprès des 
ménages. 

Toutes activités économiques. 

Toutes activités économiques . 
L'enquête de 1972 portait au 
total sur environ 250.000 
personnes. 

Industrie, commerce, transport, 
institutions bancaires et 
d'assurances, à l'exception 
des petites entreprises. 

L'enquête par sondage a porté 
sur ± 120.000 travailleurs 
occupés dans quelque 6.6OO 
entreprises · 

Publications 

Diverses publications con
cernant les recensements 
de 1947 et de I960. 

Publications spécifiques. 

Sociale maandstatistiek 
et publications spéciali
sées. 

Sociale maandstatistiek 
et publications spéciali
sées . 

Sociale maandstatistiek 
et publications spéciali
sées. 

Sociale maandstatistiek. 
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Dénomination 

d) Statistique du 
travail : masse 
des salaires 

e) Statistique des 
travailleurs 
étrangers 

f) Aperçu du nombre 
de travailleurs 
étrangers 

g) Statistique sur 
la migration 
étrangère 

A.22 

a) Recensement du 
mois de mai dans 
le secteur 
agricole 

b) Recensement de 
la main-dOeuvre 
agricole 

Source 

Associations 
d'entreprises 
(Bedrijfs
verenigingen 

C.B.S. 

Ministerie 
van Sociale 
Zaken 

C.B.S. 

C · B · S · 

C.B.S. 

Renseignements disponibles 

Secteur d'activité et catégorie 
de grandeur des entreprises,. 

Sexe, secteur d'activité, région, 
nationalité 

Profession, entreprise et région. 

Nationalité, sexe, âge, -profes
sion, pays de provenauce . 

Nationalité, sexe, âge, profes
sion, pays destinatala . 

-

Sexe, secteur d'activité, région, 
position dans l'entrsprise, 
régulier/temporaire, emploi 
régulier/irrégulier 

Sexe, secteur d'activité, région, 
situation dans l'entreprise, 
emploi stable/temporaire, 
régulier/irrégulier, âge, jours 
de travail, etc. 

Périodicité et délaie 

Annuelle. 
La première enquête ee rap
porte à 1967. 

Annuelle 
Première enquête 1971 

Mensuelle. 

Mensuelle. 

Mensuelle. 

Annuel. 

Tous les 5 ans, 
1970, 1975. 

Caractéristiques 

Etablie sur la base de données 
fournies par 24 associations 
d'entreprises (organes exécu
tifs de la sécurité sociale). 

Ne comprend pas les services 
publics et les indépendants . 

Concerne donc exclusivement les 
entreprises privées (environ 
25O.OOO). 

Enquêtes auprès de toutes les 
entreprises, enquêtes appro
fondies auprès des entreprises 
très importantes, pour les 
autres : sondages. 

Permis de travail valables pour 
les étrangers travaillant 
depuis moins de 5 ans aux 
Pays-Bas (excepté ressortis
sants des pays membres de la 
C.E.E. et l'Indonésie). 

Nombre de personnes avec profes
sion qui ont immigré · 

Nombre de personnes avec profes
sion qui ont émigré . 

Entreprises agricoles et horti
coles. 

Recensement auprès de 200.000 
entreprises. 

Publications 

Sociale maandstatistiek. 

Sociale maandstatistiek. 

Sociale maandstatistiek. 

Statistiek van de land- en 
tuinbouw (annuelle) 
et publications spéci
fiques . 

Statistiek van de land- en 
tuinbouw, et publications 
spécialisées . 
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Dénomination 

c) Enquête par son
dage sur la main-
d'oeuvre agricole 

d) Statistique sur 
les pêcheries 

A.23 

a) Statistique indus
trielle générale 
(A.I.S.) 

b) Statistique sur 
la main-dOeuvre 
de chantiers de 
20.000 Florins 
et plus 

A.24 

a) Effectifs du per
sonnel de l'Etat 

b) Personnel dans 
les services de 
l'Etat 

c) Statistique du 
personnel médical 

d) Recensement des 
enseignants dans 
1'enseignement 

Source 

C.B.S. 

C.B.S 

C . B · S · 

C.B.S. 

C.B.S. 

Ministerie 
van 
Financiën 

Hoofdinspec
tie van de 
Volksgezond
heid 

C.B.S. 

Renseignements disponibles 

Position dans l'entreprise. 

Age, domicile, formation profes
sionnelle, implantation de la 
maison d'armement . 

Sexe, secteur d'activité, région, 
travailleurs soumis à la loi 
sur l'assurance maladie et 
autres . 

Profession, secteur d'activité, 
région . 

Sexe, rang, ministères et ser
vices . 

Ministères et services . 

Profession, région, indépendant/ 
salarié . 

Sexe · 

Périodicité et délais 

Mensuelle. 

Annuelle . 

Trimestrielle. 

Trimestrielle. 

Annuelle. 

Trimestrielle . · 

Annuelle . 

Diffère d'après la nature 
de l'école (annuelle, 
biennale, tous les 5-ans) . 

Caractéristiques 

Indice indiquant l'évolution du 
nombre total. 

Sondage auprès de 5.000 entre
prises . 

Marins sur les chalutiers et les 
cotres de 50 TJB et plus. 

Industrie, à l'exclusion de la 
construction et des entreprises 
occupant au moins 10 personnes . 

Enquête exhaustive directement 
auprès des entreprises 
(± 10.000). 

Chantiers de 20.000 Florins et 
plus . 

Services publics, à l'exclusion 
de personnes à temps de travail 
incomplet. 

Services publics, à l'exclusion 
de personnes à temps de tra
vail incomplet . 

Médecins . 

Enseignement de l'Etat et 
enseignement subventionné . 

Publications 

Maandstatistiek van de land
bouw. 

Jaarstatistiek van de vis
serij . 

Maandstatistiek van de 
industrie . 

Maandstatistiek van de 
bouwnijverheid . 

* 

Sociale maandstatistiek· 

Sociale maandstatistiek. 

Statistisch Zakboek · 

Publications spécifiques. 
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Dénomination 

e) Aperçu des don

nées concernant 

le personnel 

médical aux 

PaysBas 

f) Effectif par 

communes 

A.30 

Volume de travail 

B.20 

a) Enregistrement 

des personnes 

cherchant un 

emploi 

b) Enregistrement 

des offres d'em

ploi 

c) Statistique con

cernant le temps 

de travail provi

soirement plus 

court 

Source 

Hoofdinspecn 

tie van de 

Volksgezond

heid 

C.B.S. 

C.B.S. 

Ministerie 

van Sociale 

Zaken 

Ministerie 

van Sociale 

Zaken 

Ministerie 

van Sociale 

Zaken 

■ 

Renseignements disponibles 

Sexe, profession. 

Administration. 

Forces de travail exprimées en 

hommes/annéo par secteur d'ac

tivité . 

Sexe, profescion, personnes 

âgées de moins de 19 ans/ 

autres, nationalité, état 

civil (femmes), chômeurs/ 

personnes occupées à des tra

vaux complémentaires/personnes 

occupées au titre du régime 

social de c éation d'emplois . 

Domicile, âge, durée de l'ins

cription . 

Sexe, profession, région, per

sonnes âgées de moins de 19 

ans, et autres. 

Sexe, secteur d'activité, pro

vince . 

Périodicité et délais 

Annuel. 

Annuel. 

Annuel« 

Mensuel 

Trimestriel . 

Mensuel . 

Mensuelle · 

Caractéristiques 

Hôpitaux, excepté les établisse

ments psychiatriques et les 

hôpitaux militaires. 

Communes . 

Série utilisée dans le cadre de 

la comptabilité nationale et 

établie sur la base des recen

sements 1947 et i960, combinés 

avec les recensements indus

triels 1950 et 1963 . 

Personnes qui sont enregistrées 

comme cherchant du travail à 

la fin du mois 

Offres d'emploi non satisfaites 

à la fin du mois . 

Temps de travail plus court en 

raison d'une activité plus 

réduite. 

Publications 

Verslag van de ziekenhuizen 

in Nederland . 

Statistisch raliboeh. 

Sociale maandstatistiek. 

Arbeidsvolume en geregis

treerde arbeidsreserve 

19471966 en 19501966. 

Mise à jour dans : 

Statistisch bulletin van 

het C.B.S., et 

Nationale Rekeningen. 

Sociale maandstatistiek 

Sociale maandstatistiek. 

Sociale maandstatistiek · 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délaie Caractéristiques Publications 

d) Statistique des 
heures supplémen
taires accordées 

e) Chômeurs enregis
trés à l'associa
tion d'entre
prises 

f) Chômeurs enregis
trés aux communes 

Ministerie 
van Sociale 
Zaken 

Bedrijfs
verenigingen 

Communes 

Sexe, eecteur d'activité. 

Sexe, secteur d'activité 

Mensuelle. 

Toutes les 4 ou 5 semaines 

Toutes lee 4 ou 5 semaines , 

Heures supplémentaires accordées 
en vertu d'autorisations don
nées par l'Inspection du travail, 

Chômeurs enregistrés à l'associa
tion d'entreprises, qui ont 
perçu une indemnité provenant 
du fonds d'attente ou de chô
mage, et les sommes versées . 

Personnes qui ont perçu une 
indemnité en vertu de la "Wet 
Werkloosheidsvoorziening" · 

Sociale maandstatistiek. 

Sociale maandstatistiek. 

Sociale maandetatietiek. 
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B E L G I Q U E 

I.N.S. Institut national de statistique 

O.N.S.S. Office national de sécurité sociale 

F.N.R.O.M. Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 

O.S.S.M.M. Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande 

I.N.A.M.I. Istitut national d'assurances maladie et invalidité 

O.N.A.S.T.I. Office national des assurances socialee des travailleurs indépendants 
0 N E M Office national de l'emploi _ 43 





B E L G I Q U E 

Dénomination 

a) 

b) 

c) 

a) 

A.10 

Recensement de la 
population 

Recensement de 
l'industrie et du 
commerce 

Recensement de 
l'agriculture 
et des forêts 

A.21 

Répartition du 
nombre de permis 
de travail accor
dés 

Source 

I.N.S. 

I.N.S. 

I.N.S. 

Ministère 
de l'Emploi 
et du 
Travail 

Renseignements disponibles 

Répartition de la population 
active selon le sexe, l'âge, 
l'état civil, la nationalité, 
la branche d'activité, la pro
fession, le statut profession
nel, le niveau d'enseignement, 
la commune de domicile et de 
travail. 

Répartition des personnes occu
pées dans les entreprises 
industrielles et commerciales 
selon le sexe, l'activité, 
l'état social et le lieu de 
travail (communes, arrondisse
ments, provinces et royaume). 

Main-d'oeuvre familiale et non 
familiale (âge, sexe, qualifi
cation professionnelle, temps 
de travail), main-d'oeuvre 
saisonnière ou occasionnelle 
non familiale (journée de tra
vail! 

Par nationalité à l'exclusion 
des ressortissants de la C.E.E. 

Par secteur industriel et natio
nalité pour les ressortissants 
des pays membres de l'O.C.D.E. 

Par secteur industriel et natio
nalité pour les ressortissants 
des pays non membres de 
l'O.C.D.E. 

Périodicité et délais 

En principe tous les 10 ans. 
1961-1970. 
Délai : 2 à 4 ans . 

En principe tous les 10 ans 
1961-1970 
Délai : de 2 à 4 ans. 

En principe tous les 10 ans. 
1959-1970. 
Délai : 2 à 4 ans . 

Mensuelle. 
Délai : 2 mois « 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive auprès des 
individus . 

Enquête exhaustive auprès de 
toutes les entreprises à l'ex
clusion de l'agriculture et 
d'une partie des services. 

Enquête exhaustive auprès de 
toutes les exploitations agri
coles, produisant pour la vente, 

Selon la nature du permis déli
vré avec ou 6ans immigration, 
les renouvellements et valida
tions. 

Selon la nature du permis déli
vré avec ou sans immigration, 
les renouvellements et valida
tions . 

Uniquement pour les permis recen-

Publications 

Recensement de la popula
tion au 31.12.1970, I.N.S. 
Les tomes 1, 2b, 3a, 3b, 
4a, 4b, 5a, 5b, 6b, 8a, 
8b, 9 et 15b sont parus. 
Les autres tomes sont en 
préparation. 

Annuaire statistique de la 
Belgique, I.N.S. 

Les renseignements sont dis
ponibles. 

Recensement de l'industrie 
et du commerce au 31.12. 
1970. Les renseignements 
tirés du recensement sont 
disponibles, mais non 
encore publiés. 

Annuaire statistique de la 
Belgique, I.N.S. 

Recensement de l'agriculture 
et des forêts 1970 

Annuaire statistique de la 
Belgique, I.N.S. 

Bulletin mensuel de statis
tiques agricoles, I.N.S. 

Les renseignements sont dis
ponibles . 

Revue du Travail. 
Ministère de l'Emploi et 
du Travail. 

Non publié. 
Par nationalité et par province. 
Par nationalité et par sexe . 

ces avec ou sans immigration. 
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Dénomination 

b) Effectifs des 
employeurs et 
des travailleurs 
assujettis à la 
sécurité sociale 

c) Statistique des 
employeurs indé
pendants et 
aidants à 
l'O.N.A.S.T.I. 

Source 

O.N.S.S. 

* 

CN.A.S.T.I. 

Renseignements disponibles 

Deux relevés statistiques sont 
établis, l'un concernant les 
employeurs (ou les établisse
ments) ayant occupé des tra
vailleurs assujettis à la 
sécurité sociale. L'autre cons
titue la statistique dee tra
vailleurs ressortissant à 
l'O.N.S.S., au F.N.R.D.M. et 
à l'O.S.S.M.M. 

a) Les travailleurs sont répar
tis par sexe (ouvriers ou 
employés), par branche d'ac
tivité et arrondissement admi
nistratif. Tous les 2 ans, 
à partir de l'année 1956, les 
données sont fournies à 
l'échelon "lommune". 

b) Relevé statistique des tra
vailleurs ressortissant à 
l'O.N.S.S., au F.N.R.O.M. et 
à l'O.S.S.M.M. Ces travail
leurs sont répartis par sexe 
(ouvriers et employés), par 
branche d'activité et par pro
vince et grandes régions -
Flandre, Wallonie, Bruxelles 
(capitale et périphérie). 

Relevé des bons de cotisation 
des ressortissants à l'O.N.A. 
S.T.I. 

Répartition des indépendants, 
employeurs et aides familiaux 
par sexe, âge, branche d'acti
vité et arrondissement adminis
tratif. 

Périodicité et délais 

Annuelle au 30.6. 
Délai : 1 an. 

Trimestrielle· 
31-3 
31.9 
31.12 
Délai : 1 an. 

Annuelle. 
Délai : 1 an. 

Caractéristiques 

Les deux relevés ont été dressés 
à partir des volets statis
tiques ordinaires ou "régiona
lisés" relatifs au deuxième 
trimestre et rentrés à 1O.N.S.S. 
avant le 1er février. 

Les marins ressortissant à 
l'O.S.S.M.M. et les bateliers 
ne sont pas répartis par arron
dissement administratif. 

Ce relevé trimestriel des tra
vailleurs occupés en fin de 
trimestre est dressé à partir 
des volets statistiques ordi
naires non régionalisés. 

Les données de ce relevé sont 
corrigées d'après les résultats 
de la statistique régionale de 
l'emploi au 30 juin et grâce à 
certains renseignements com
plémentaires fournis par les 
employeurs. 

Les marins ressortissant à 
l'O.S.S.M.M. et les bateliers 
ne sont pas répartis par pro
vince ni région. 

-

Publications 

Rapport annuel de l'Office 
national de la Sécurité 
sociale 

Publication trimestrielle 
de l'Office national de 
Sécurité sociale. 

Rapport annuel de l'O.N.A. 
S.T.I. (certains tableaux 
ne sont pas publiés). 
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Dénomination 

d) Analyse des bons 
de cotisation des 
ouvriers fronta
liers entrants et 
sortants 

e) Indice de l'emploi 

A.22 

Recensement agricole 
et horticole au 15 

! mai 

A.24 

a) Aperçu des effec
tifs du secteur 
public 

! 

Source 

I.N.A.M.I. 

I.N.S. 

I.N.S. 

Ministère 
de la 
Fonction 
publique 

Renseignements disponibles 

Relevé des bons de cotisation 
I.N.A.M.I. selon le sexe, l'âge; 
en ce qui concerne les fronta
liers sortants, le pays de tra
vail et l'arrondissement de 
résidence ; en ce qui concerne 
les frontaliers entrants, l'ar
rondissement de travail et le 
pays de résidence. 

1) Industrie des transports. 
2) Ateliers de répartition de 

véhicules è moteur. 
3) Entreprises d'assurances et 

de crédit . 
4) Commerce de gros et de détail. 

Relevé de la main-d'oeuvre perma
nente et non permanente occu
pée le 15 mai. 

Relevé au 30 juin de chaque année 
des effectifs occupés dans le 
secteur public : ministères, 
corps spéciaux, Conseil d'Etat, 
personnel militaire (de car
rière) , gendarmerie, éducation 
nationale, les provinces, com
munes et certains organismes 
d'intérêt public. 

En ce qui concerne les ministères 
et certains organismes d'inté
rêt public, répartition par 
sexe, selon l'âge, l'arrondis
sement de travail et l'arron
dissement de domicile et le 
niveau (4 catégories). 

Périodicité et délais 

Relevé effectué pour la 
première fois à la date 
du 3O.6.I97O 

* 

Mensuelle 
Mensuelle 

Mensue?le 

Trimestrielle 

Annuelle 
Délai : 4 mois 

Annuelle. 
30 juin . 
Délai : 6 mois. 

Caractéristiques 

Cette statistique ne reprend pas 
les frontaliers belges occupés 
au Grand-Duché de Luxembourg. 

Depuis janvier 1972. 
Depuis janvier 1972 . 

Depuis janvier 1972. 

Depuis mars 1972. 

Enquête exhaustive auprès de 
toutes les exploitations pro
duisant pour la vente . 

Ce relevé comprend également une 
répartition par classe d'âge 
et par rang des enfants béné
ficiaires d'allocations fami
liales . 

Publications 

Données non publiées . 

Bulletin mensuel de statis
tique. 

Brochure "Statistiques 
sociales". 

Annuaire statistique de la 
Belgique, I.N.S. 

Bulletin mensuel de Statis
tiques agricoles, I.N.S. 

Aperçu des effectifs du 
secteur public 
Ministère de la Fonction 
publique. 
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Dénomination 

b) Statistique du 

personnel occupé 

par les communes 

c) Statistique du 

personnel occupé 

par les provinces 

A.30 

Estimation de la 

population active 

B.20 

Situation du marché 

de l'emploi 

Source 

Caisse 

spéciale de 

compensa

tion pour 

allocations 

familiales 

des communes 

Caisse spé

ciale de 

compensa

tion pour 

allocations 

familiales 

des communes 

Ministère 

de l'Emploi 

et du 

Travail 

Office 

national 

de l'Emploi 

(ONEM) 

Renseignements disponibles 

Relevé du personnel occupé par 

les communes, commission d'as

sistance publique et les inter

communales. 

Répartition par sexe, par arron

dissement administratif et en 

fonction de la durée des pres

tations (complètes et incom

plètesX 

Subdivision également selon cer

taines catégories socioprofes

sionnelles . 

Relevé du personnel occupé par 

les provinces, répartition par 

sexe et arrondissement admi

nistratif et selon certaines 

catégories socioprofession

nelles . 

Population active belge et popu

lation occupée en Belgique par 

sexe, branche d'activité selon 

la condition de salarié ou 

d'indépendant et selon les 

groupes socioprofessionnels. 

1. Demandeurs d'emploi, Belges 

+ étrangers, étrangers seuls 

subdivisés en 4 catégcries : 
a) chômeurs complets indemni

sés 

b) chômeurs occupés par les 

pouvoirs publics 

c) autres chômeurs inscrits 

obligatoirement 

d) demandeurs libres, distin

Périodicité et délaie 

Trimestrielle. 

Délai : 6 mois. 

Trimestrielle. 

Délai : 6 mois. 

Annuelle . 

Délai : 1 an et plus . 

Mensuelle. 

Délai : 2 mois. 

Caractéristiques 

Ce relevé comprend également le 

nombre de familles et d'enfants 

bénéficiant d'allocations fami

liales à charge des communes et 

payées directement par celles

*■ ci. 

Ce relevé comprend également le 

nombre d'heures de cours dans 

l'enseignement provincial ainsi 

que le nombre de familles et 

d'enfants bénéficiant d'alloca

tions familiales à charge de 

la province et payées directe

ment par celleci. 

Estimation au 30 juin, faite par 

le Ministère de l'Emploi et du 

Travail . 

Situation fin de mois. 

Publications 

Statistique du personnel 

occupé par les communes. 

Statistique du personnel 

occupé par les provinces. 

Estimation de la population 

active belge au 30 juin 

des années 
a) 1950, 1955, 1957 

b) 1960 à 1970. 

Bulletin mensuel de 1ΌΝΕΜ. 

gués selon qu'ils sont 
occupés ou inoccupés. 
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Dénomination Source Renseignements disponibles 

Pour le total des Belges + 
étrangers, répartition selon : 
sexe, classe d'âge, aptitude, , 
études faites, bureau régional 
groupe de professions, branche 
d'activité 
Pour les demandeurs d'emploi 
de nationalité étrangère, 
répartition selon : 
sexe, aptitude^ nationalité, 
classe d'âge, groupe de pro
fessions, bureau régional· 
Disponible par bureau régio
nal et éventuellement par 
bureau do placement. 

2. Chômeurs partiels contrôlés 
(Belles + étrangers) 
répartition selon : 
sexe, branche d'activité, 
bureau régional. 

3· Offres d'emploi reçues et 
insatisfaites 
Répartition par sexe, bureau 
régional, groupe de profes
sions. 

4. Placements effectués 
Répartition selon les 4 caté
gories de demandeurs d'emploi 
mentionnées sous le point 1 
ci-devant, par sexe, classe 
d'âge, bureau régional, groupe 
de professions, études faites; 
en outre, en ce qui concerne 
1 . A rihnmi-liT-ft ftnmnl e>-fc« indem — 

Périodicité et délaie 

Annuelle. 
Délai : 6 mois. 

Mensuelle. 

. 

Bi-mensuelle . 
délai : 1 
et 
mensuelle 
délai : 2 
et 
annuelle 
délai : 6 

Mensuelle 
délai : 2 
et 
annuelle 
délai : 6 

Mensuelle 
délai : 2 
et 
annuelle 
délai : 6 

semaine 

mois 

moie. 

mois 

mois . 

mois 

mois 

Caractéristiques 

Moyenne mensuelle pour l'année. 

Situation fin de mois. 

N.B. En vertu de l'arrêté minis
tériel du 4.4.1968, tous les 
chômeurs âgés de 60 ans et 
plus (55 ans et plus pour 
les femmes) sont dispensés 
du contrôle communal journa
lier : ainsi depuis mai 1968 
les données recueillies eont 
inférieures de 7 % à la 
situation réelle. 

Moyenne journalière. 

Total des offres reçues et situ
ation fin de mois pour les 
offres en suspens. 

idem 

Total des placements effectués. 

idem 

Publications 

Rapport annuel de l'ONEM. 

A consulter dans le service 
ONEM. 

Communiqué bi-mensuel de 
l'ONEM. 

Bulletin mensuel de l'ONEM 

Rapport annuel de l'ONEM. 

Bulletin mensuel de l'ONEM. 

Rapport annuel de l'ONEft 

BullAin mensuel de l'ONEM. 

Rapport annuel de l'ONEM. 

nisée, par apti tude. . 
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L U X E M B O U R G 

S Τ A Τ E C Service central de la statistique et des études économiques 

O.Ν.T. Office national du travail 
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L U X E M B O U R G 

Dénomination 

A.10 

Recensement de la 
population 

A.21 

a) Effectifs des 
salariés 

b) Effectifs des 
salariés étran
gers 

c) Nouveaux embau
chages de travail-

Source 

STATEC 

Caisses 
Maladie 
O.N.T. 

Caisses 
Maladie 
O.N.T. 

Caisses 
Maladie 
O.N.T. 

O.N.T. 

de 
et 

de 
et 

de 
et 

t 

Renseignements disponibles 

Répartition de la population 
totale selon le sexe, l'âge, 
l'état matrimonial, la natio
nalité, le type d'activité, le 
principal moyen d'existence, 
la catégorie socio-économique, 
la commune de résidence 

Répartition de la population 
active selon le sexe, l'âge, 
l'état matrimonial, la natio
nalité, l'activité économique, 
le statut professionnel, la 
commune de résidence, la com
mune de travail 

Répartition des navetteurs selon 
la durée du trajet et le moyen 
de locomotion utilisé 

Population active, estimée sur 
la base des recensements, par 
secteur, par type d'industrie, 
par nationalité 

Ouvriers de la sidérurgie et des 
autres secteurs, employés pri
vés, agents du secteur public, 
par sexe 

Frontaliers 

Données sur la main-d'oeuvre 
étrangère occupée au Grand-
Duché, par sexe et par natio
nalité 

Travailleurs étrangers / nouveaux 
embauchages par sexe, par natio 

Périodicité et délais 

Tous les 10 ans 
I96O-I97O 
Délai,: 2 à 8 ans 

Mensuelle 
Délai : 2 mois 

Annuelle 
Délai : 3 mois 
(mensuelle : exclusivement 
pour sidérurgie) 
Annuelle 
Délai : 3 mois 

Mensuelle 
Délai : 2 mois 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive sur les indi
vidus 

En 1966 a eu lieu un recensement 
"léger" limité à un petit nom
bre de questions essentielles 

Chiffres établis par l'O.N.T. 
sur la base des données four
nies par les caisses de mala
die 

It It 

Chiffres établis d'après les 
données fournies par les 
caisses de maladie 

Données statistiques sur le nom
bre de travailleurs étrangers 

Publications 

Collection R.P. 
R.P. 60 vol. I à VI 
R.P. 66 vol 1 
R.P. 70, 6 volumes à 
paraître 

Recensement de la popula
tion au 31.12.1966, STATEC 

Bulletin du STATEC - I967 
n° 7, Le recensement de 
la population, STATEC 

Cahiers économiques, série 
A, L'économie luxembour
geoise en .... (annuel) 

Annuaires statistiques (der
nière édition parue : 
Annuaire statistique 
rétrospectif 1973, STATEC) 

Rapport annuel de l'Office 
national du travail 

Annuaire statistique 1973, 
STATEC 

Il tt 

Annuaire statistique, STATEC 

Rapport annuel de l'O.N.T. 
Annuaire statistique, STATEC 

leurs étrangers nalité, par branche d'activité nouvellement embauchés 
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Dénomination 

Α.22 

Recensement de 

l'agriculture 

A.23 

a) Enquête sur 

l'industrie 

b) Statistiquesde 

l'emploi 



c) Statistiques sur 

les travailleurs 

étrangers 

A.24 

a) Statistiques des 

agents publics 

b) Statistiques des 

travailleurs in

tellectuels indé

pendants 

Source 

STATEC 

■ 

STATEC 

Inspection 

du Travail 

et des 

Mines 

Inspection 

du Travail 

et des 

Mines 

Caisses de 

Maladie 

Caisse'de 

Pension des 

Employés 

Privés 

- 1 

Renseignements disponibles 

Effectifs de la maind'oeuvre 

agricole par sexe, nationalité 

(jusqu'en 1967), état matrimo

nial (jusqu'en 1961), groupe 

d'âge 

Nombre d'ouvriers et d'employés 

occupés dans l'industrie par 

régions, branches d'activité, 

type d'industrie et par sexe 

Personnel occupé dans l'indus
trie par branche industrielle 

Ouvriers occupés dans l'indus

trie au total et dans l'in

dustrie sidérurgique et dans 

les mines 

Ouvriers étrangers occupés dans 

l'industrie au total et dans 

l'industrie sidérurgique et 

dans les mines 

L'emploi dans le eecteur public 

, 

Nombre de travailleurs intellec

tuels indépendants, par profes

sion. La statistique ne tient 

pas compte des personnes que 

la loi du 23 mai 1964 dispense 

de l'assurancepension et de 

celles qui, ayant atteint la 
limite d'âge, continuent à 

Périodicité et délais 

Annuelle 

Annuelle depuis 1948 

Trimestrielle 

Trimestrielle 

Annuelle 

Annuelle 

Délai : 5 à 9 mois 

Caractéristiques 

Recensement annuel agricole 

Enquête exhaustive pour les 

entreprises productrices occu

pant 20 personnes et plus 

Sondage représentatif pour 

petites entreprises 

Chiffres repris dans la "Sta

tistique harmonisée" 

Chiffres fournis à l'Inspection 

du Travail et des Mines par 

les industries 

Chiffres fournis par les indus

tries à l'Inspection du Tra

vail et des Mines 

Relevé des assurés 

Elaboration faite sur la base des 

documents de la Caisse de pen

sion sur les travailleurs in

tellectuels indépendants, à 

l'exception des personnes qui 

au moment de l'entrée en vigueur| 

de la loi du 23 mai 1964, ayant 

Publications 

Annuaire statistique STATEC 

Série arrêtée en I969 

Reprise prévue pour 1975 

Bulletin du STATEC 1974, 

n° 9, numéro consacré à 

1'agriculture 

Cahiers économiques, série 

C, n° 42 : L'économie 

industrielle du Luxem

bourg, Décembre 1968, 

STATEC 

Annuaire statistique STATEC 

Bulletin du STATEC 

Indicateurs économiques 

Annuaire statistique STATEC 

Bulletin du STATEC 

Indicateurs économiques 

Annuaire statistique STATEC 

Compte rendu de l'exercice 

Caisse de Maladie 

Annuaire statistique STATEC 

Bilan annuel de la Caisse 

de Pension des Employés 

Privés (situation au 31 

décembre) 

Annuaire statistique STATEC 

dépassé l'âge de 50 ans n'étaient pas obligés de s'inscrire 

exercer leur profession à la caisse de pension 
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Dénomination 

c) Emploi dans les 
établissements 
de crédit 

A.30 

Estimation sur 
l'emploi 

B.20 

Statistique sur le 
chômage 

Source 

Association 
des Banques 
et Banquiers 

STATEC 

Bureaux de 
placement 
O.N.T. 
O.N.T. 

Renseignements disponibles 

L'emploi dauo les établissements 
de crédit par sexe et nationa
lité 

Personnes occupées par statut 
professionnel et grand secteur 
d'activité 

Evolution du chômage complet 
Moyenne annuelle des travailleurs 
en chômage 

Demandes et offres d'emploi 
reçues 

Périodicité et délais 

Annuelle 
Délai : 1 moie 

Annuelle 

Mensuelle 

Mensuelle 

Caractéristiques 

Chiffres fournis par l'Associa
tion des Banques et Banquiers 

Estimation dans le cadre de la 
comptabilité nationale 

Total des demandes admises, par 
sexe 

Emploi à plein temps ; enregistré 
par les bureaux de placement 

Article 5 de l'arrêté-loi du 
30.6.1945 (en théorie tous ceux 
qui cherchent un travail 
doivent s'inscrire au bureau 
de placement ; en pratique on 
pense toucher 35 % de ces per
sonnes) 

Publications 

Annuaire statistique STATEC 

Annuaire statistique STATEC 

Rapport annuel de l'Office 
national du Travail 

Annuaire statistique STATEC 
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R O Y A U M E - U N I 

B.L.S. 

D.E.G. 

D.E. 

D.E.S. 

M o D 

D.H.S.S. 

D.T. 

D.I. 

B.S.O. 

M.D.S. 

A.R.S. 
C.S.O. 
O.P.CS. 
M.A.F.F. 

D o E 
U.CS. 
S.E.D. 
D.E.N.I. 

British Labour Statistics 

Department of Employment Gazette 

Department of Employment 

Department of Education and Science 

Ministry of Defence 

Department of Health and Social Security 

Department of Trade 

Department of Industry 

Business Statistics Office 

Monthly Digest of Statistics 

Annual Abstract of Statistics 

Abstract of Regional Statistics 
Central Statistical Office 
Office of Population Censuses and Surveys 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 
Department of Environment 

University Grants Committee 
Scottish Education Department 
Department of Education, Northern Ireland - 53 
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R O Y A U M E U N I 

Dénomination 

A.10 

a) Recensement de 
la population 
I960, 1971 

b) Recensement de 
la distribution 

A.20 

a) Statistiques 
universitaires 

b) Effectifs des 
enseignants et 
enseignants sta
giaires, etc. 

Source 

O.P.es. 

D.T./B.S.O. 

D.E.S. 
U.G.C. 

D.E.S. 

S.E.D. 

D.E.N.I. 

D.E.S. 

Renseignements disponibles 

Statistiques démographiques géné
rales et tableaux de l'activité 
économique 

Informations générales sur l'em
ploi dans les serviets de dis
tribution et services connexes 
en Grande-Bretagne 

Effectifs du personnel par uni
versité (Royaume-Uni) 

Analyse des diplômés de l'en
seignement supérieur accédant 
à leur premier emploi (R.U.) 

Enseignants ventilés par région 
académique, type d'école, et 
niveau de qualification 

Périodicité et délais 

Tous les 5 ou 10 ans 

Tous les 5 ans 
Délai : 3 à 4 ans 

Annuelle 
Délai : 2 ans 
Annuelle 
Délai : 2 ans 

Annuelle 
Délai : 1 an 

Annuelle 
Délai : 2 ans 
Annuelle 
Délai : 2 ans 
Annuelle 
Délai : 2 ans 

Caractéristiques 

1966 : Enquête par sondage (10 %) 
1971 : Recensement de l'ensemble 

de la population 

Enquête par correspondance sur 
les établissements 

En 1966 elle couvrait tous les 
grands établissements et 10 % 
des autres, et en 1971 elle en 
couvrait 100 % 

Relevés des effectifs effectués 
par les universités 

Enquête menée par chaque service 
universitaire du personnel au 
R.U. et dépouillement des 
résultats par le "University 
Grants Committee" 

Statistiques tirées des relevés 
annuels effectués par les 
écoles et collèges 

Publications 

Divers rapports de recense
ment pour 1971 dont cer
tains doivent encore être 
publiées 

A.A.S., A.R.S. 

Report on the Census of 
Distribution I966 (G.B.): 
Trade and Industry 

Report on the Census of 
Distribution 1971 (G.B.) 

A.A.S., A.R.S. 

Statistics of Education, 
vol. 6 

A.A.S. 
First destination of uni
versity graduates 

Statistics of Education, 
vol. 1 and vol. 4 
(Englang and Wales) 

Scottish Educational Sta
tistics 

Northern Ireland Education 
Statistics 

Education Statistics for 
the United Kingdom 

A.A.S., A.R.S. 
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Dénomination 

A.21 

a) Recensement 
annuel de l'em
ploi 

b) Estimations annu
elles des per
sonnes employées 
par une analyse 
du renouvellement 
d 'assurance 
(interrompues) 

c) Jeunes accédant 
à l'emploi 
(interrompu) 

Source 

D.E. 

D.E. 

D.E. 

Renseignments disponibles 

Salariés occupant un emploi, 
répartis par industries, 
régions, sexe et divisés en 
salariés travaillant à temps 
plein et à temps partiel 

Assurés par industrie, région, 
sexe 

1. Personnes accédant à l'emploi 
réparties par sexe, âge, 
catégorie d'emploi 

2. Personnes ¡recédant à l'emploi 
réparties par sexe, âge, 
région 

3· Personnes accédant à l'emploi 
réparties par catégorie d'em
ploi et par région 

4. Personnes accédant à l'emploi 
réparties par sexe, catégorie 
d'emploi et secteur industriel 

Périodicité et délais 

Annuelle 
Délai : 9 mois à 1 an 

Annuelle 

Annuelle 
Délai : 6 mois 

Annuelle 
Délai : 6 mois 

Annuelle 
Délai : 6 mois 
Annuelle 
Délai : 6 mois 

Caractéristiques 

Grâce à des enquêtes effectuées 
auprès de tous les employeurs 
tenant des relevés de salaires, 
ce recensement couvre l'emploi 
dans l'ensemble des secteurs 
économiques. L'emploi agricole 
est étudié d'après les recen
sements de l'agriculture et 
les gens de maison sont exclus. 
Premier recensement en juin 
1971· Avant, on utilisait une 
méthode basée sur le dénombre
ment des cartes d'assurances 
nationales (cf. note sous 
"Estimations annuelles des per
sonnes employées par l'analyse 
du renouvellement des cartes 
d'assurance") 

Nombre de cartes d'assurance 
échangées le premier lundi du 
mois de juin, soit un échan
tillon portant sur 25 % du 
total 

Série supprimée après 1971, rem
placée par le recensement 
annuel de l'emploi (voir la 
note sous cette rubrique) 

Les chiffres sont tirés des 
registres des bureaux . 
d'orientation professionnelle 
des jeunes. Ils s'appliquent 
au nombre total de personnes 
de moins de 18 ans demandant 
des cartes d'assurance au cours 
de l'année pour pouvoir pren
dre leur premier emploi après 
avoir terminé toutes leurs 
études. (Interrompu après 1974) 

Publications 

B.L.S. Year Book 
D.E.G. 
M.D.S. 
A.A.S. 
A.R.S. 

B.L.S. Year Book 
D.E.G. 

B.L.S. Year Book 
D.E.G. 
A.R.S. 
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Dénomination 

d) Emploi dans les 
zones de 
développement 

e) Emploi dans le 
secteur public 

f) Analyse de l'âge 
des personnes 
employées par une 
analyse sur échan
tillons des dos
siers d'assurances 
(interrompue) 

g) Population active 
totale 

Source 

D.E. 

D.E. 

C S . C 

D.E. 

D.E. 

Renseignements disponibles 

Salariés ventilés par sexe et 
par zone de développement 

1) Personnes employées dans les 
administrations locales et 
les services de la police, 
ventilées par pays constitu
ant la G.B., groupe d'indus
trie, sexe, en distinguant 
plein temps et temps partiel 

2) Emploi dans le secteur public 
par division (administration 
locale, forces armées de S.M., 
etc.) et dans le secteur privé 
par secteur industriel 

Ils se rapportent tous à la G.B. 
Personnes assurées : 
1. par âge, sexe, région 
2. par âge, sexe, secteur 

industriel 
3. femmes mariées assurées 

par secteur industriel 
(Comprend les personnes avec et 
sans emploi, mais pas les 
employeurs, les travailleurs 
indépendant? et les non civils) 

Employeurs et travailleurs indé
pendants, salariés occupant un 
emploi, forces armées de S.M. 
et chômeurs au Royaume-Uni et 
en Grande-Bretagne 

Périodicité et délais 

Annuelle 
Délai : 2 ans 

Annuelle 
Délai : 6 mois 

Annuelle 
Délai : 1 an 

Annuelle, délai : 1 an 
Annuelle, délai : 1 an 

Annuelle, délai : 1 an 

Trimestrielle 
Délai : 6 mois 

Caractéristiques 

Salariés (avec et sans emploi) 
au milieu de l'année 

Chiffres fondés sur les relevés 
effectués par les autorités 
locales, le "Home Office" et 
le "Home and Health Department" 
d'Ecosse 

Echantillon formé de 1 % des dos
siers des assurées, affiliés 
au D.H.S.S., complété par des 
informations sur certains fonc
tionnaires, certains employés 
des Postes et certaines caté
gories de personnes sans emploi 

Cette enquête est maintenant sup
primée et les résultats ne sont 
disponibles que jusqu'en 1973 
inclusivement 

Informations généralement tirées 
du recensement de l'emploi, 
des enquêtes trimestrielles 
effectuées par sondage et cou
vrant l'ensemble des secteurs 
économiques, des statistiques 
du chômage et d'autres sources 
officielles. 

Publications 

B.L.S. 

B.L.S. Year Book 
D.E.G. 

Economie Trends, Janvier 
1975 

B.L.S. Year Book 
D.E.G. 
A.A.S., A.R.S., M.D.S. 

B.L.S. Year Book 
M.D.S., A.A.S. 
D.E.G. (seulement G.B.) 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délaie Caractéristiques Publications 

A. 22 

Recensement agricole M.A.F.F. Fermiers et travailleurs employés 
dans des exploitations agricoles 
ventilés par pays, d'après le 
recensement de juin 

Personnes travaillant en exploi
tations agricoles en Angleterre 
au Pays de Galles et par comtés, 
d'après le recensement de juin, 
et pour l'Angleterre et le Pays 
de Galles, les autres tirmes-
tres 

Comme ci-dessus d'après le recen
sement de juin et de décembre 
dans les comtés et régions 
d'Ecosse 

Personnes travaillant dans des 
fermes en Irlande du Nord 

Ouvriers/fermiers, associée et 
directeurs travaillant dans des 
exploitations agricoles au Pays 
de Galles par comtés 

Ouvriers agricoles en juin et 
décembre 

Fermiers et ouvriers agricoles 
au Pays de Galles, en juin 

Travailleurs et total de la main-
d'oeuvre des exploitations 
agricoles en Ecosse, en juin 

Main-d'oeuvre agricole en Irlande 
du Nord en juin 

Nombre de personnes travaillant 
dans l'agriculture d'après les 
recensements de juin 

Répartition des travailleurs et 
fermiers et des exploitations 
en Angleterre et au Pays de 
Galles par Catégorie de fermes 
et par groupe ayant des jour
nées de travail normalee, 
d'après le recensement de juin 

Nombre de personnes travaillant 
dans l'agriculture lors du 
recensement de juin 

Annuelle 
Délai : 21 moie 

Annuelle 
Délai : 12 moie 

Annuelle 
Délai : 8 moie 

Annuelle 
Délai : 8 mois 
Annuelle 
Délai : 12 mois 

Tous les 2 ans 
Délai : 6 mois 
Annuelle 
Délai : 8 mois 
Annuelle 
Délai : 12 mois 

Tous les 2 ans 
Délais : 3 mois 
Annuelle 
Délai : 10 mois 

Annuelle 
Délai : 21 moie 

En Angleterre et au Pays de Galles 
un recensement par correspon
dance est effectué auprès de 
toutes les entreprises en juin, 
un échantillonnage par strate 
des exploitations en mars, sep 
tembre et décembre 

En Ecosse et en Irlande du Nord, 
2 recensements complets ont 
lieu en juin et en décembre 

Agricultural Statistics 
United Kingdom 

Agricultural Statistics 
England and Vales 

Agricultural Statistici 
Scotland 

Statistical Review of Farm
ing, Northern Ireland 

Annual Digest of Welsh 
Agricultural Statistics 

Monthly Digest of Statistics 

Digest of Welsh Statistics 

Scottish Abstract of Sta
tistics 

Digest of Statistics 
Northern Ireland 

Annuel Review of Agriculture 

Farm Classification in 
England and Wales 

Regional Abstract of Sta
tistics 
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Dénomination 

Α.23 

a) Enquêtes par son

dage sur les 

emplois dans la 

construction 

mécanique et 
industries 

connexes 

b) Enquête par Bon

dage sur les 

établissements 

industriels 

c) Enquête par son

dage sur les 

activités non 

manufacturières 

Source 

D.E. 

D.E. 

D.E. 

Renseignements disponibles 

II 

1. 

2. 

3· 

1. 

2. 

3

4. 

1. 

2. 

s se rapportent tous à la 

GrandeBretagne : 

Salariés répartis par sexe, 

grandes catégories profession

sionnelles, secteurs industri

els, taille de l'entreprise 

Salariés répartis par sexe, 

grandes catégories profession

nelles, industries 

Salariés répartis par secteurs 

industriels, par professions 

et par hommes et femmes 

employés à plein temps, femmes 

employées à temps parfel, 

apprentis par sexe, et autres 

stagiaires par eexe 

Salariés occupant un emploi, 

répartis par sexe, industries 

(GrandeBretagne) 

Femmes salariées travaillant 

à temps partiel réparties par 

industries (GrandeBretagne) 

Engagements et licenciements 

pendant un mois, ventilés par 

sexe et par industrie (Grande

Bretagne) 

Employés d'administration, 

agents techniques, employés 

de bureau et ouvriers par 

industrie (GrandeBretagne) 

Salariés occupant un emploi 

répartis par sexe, industrie 

(GrandeBretagne) 

Femmes salariées travaillant 

à temps partiel, réparties 

par industrie (GrandeBretagne) 

Périodicité et délais 

Annuelle 

Délai : 9 mois 

Annuelle 

Délai : 9 mois 

Annuelle 

Délai : 9 mois 

Mensuelle 

Délai : 2 mois 

Trimestrielle 

Délai : 2 mois 

Trimestrielle 

Délai : 2 mois 

Annuelle 

Délai : 2 mois 

Trimestrielle 

Délai : 3 mois 

Caractéristiques 

Informations fournies par tous 

les employeurs (environ 2.300 

établissements en 1974), occu

pant 1000 salariés et plus, et 

par un échantillon de ceux 

occupant de 11 à 999 salariée 

Echantillon prélevé chaque mois 

sur quelque I3.OOO établisse

ments 

1. Recensement portant sur les 

secteurs nationalisés, les 

chemins de fer, les postes, 

les hôpitaux, les administra

tions centrales et locales 

2. Estimations fournies pour 

l'agriculture par M.A.F.F. et 

pour la construction par DoE 

3> Chaque trimestre, un sondage 
- J- -1 Λθ Λ Λ Λ -J._ 

Publications 

B.L.S. 

D.E.G. 

M.D.S. 

D.E.G. 

B.L.S. 

M.D.S. 

D.E.G. 

B.L.S. 

Year Book 

Year Book 

Year Book 

auprès de quelque I8.OOO éta

blissements parmi ceux restants. 

Première enquête en juin 1974. 

Publication des premiers résul

tats au cours de l'été 1975· 
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Dénomination 

d) Recensement de 
la production 

% 

B.20 

a) Emplois vacants 
et placements 

Source 

D.I./B.S.O. 

D.E. 

Renseignements disponibles 

Informations générales sur l'em
ploi dans le secteur de la 
production industrielle 

1. Analyse professionnelle des 
postes vacants et placements 
déclarés par trimestre et par 
sexe 

2. Placements par les bureaux 
d'orientation professionnelle 
et par les administrations du 
travail, ventilés par sexe et 
par région 

3· Postes vacants déclarés non 
occupés, ventilés par sexe et 
par secteur industriel 

4. Postes vacants déclarés non 
occupés, ventilée par sexe et 
par profession 

5« Postes vacants déclarés non 
occupés, ventilés par sexe, 
profession, région 

Périodicité et délaie 

Annuelle 
Délai : 2 ans 

Trimestrielle 
Délai : 2 mois 

Mensuelle 
Délai : 1 mois 

Mensuelle 
Délai : 1 mois 
Trimestrielle 
Délai : 2 mois 
Trimestrielle 
Délai : 2 mois 

. 

Caractéristiques 

Il s'agit d'une enquête par cor
respondance couvrant toutes les 
entreprises employant plus de 
25 perconnes jusqu'en 1972 : 
ce seuil a été baissé à 20 en 
1973 pour qu'il corresponde aux 
normes communautaires 

Avec des enquêtes trimestrielles 
sur les ventes et des enquêtes 
périodiques sur les achats, 
elle a remplacé après I968 le 
recensement quinquennal de la 
production 

Statistiques recueillies par les 
agences locales de l'emploi, 
portant uniquement sur les 
postes vacants et placements 
déclarés 

Publications 

Reports on the Census of 
Production (un par indus
trie) 

A.A.S., A.R.S. 

B.L.S. Year Book 
D.E.G. 
M.D.S. 
A.A.S. 
A.R.S. 
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Dénomination 

b) Nombre de per
sonnes inscrites 
au chômage 

c) Travailleurs en 
chômage 
temporaire 

Source 

D.E. 

D.E. 

Renseignements disponibles 

Grande-Bretagne 
1. 

2. 

3-

4. 
5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

Personnes inscrites par sexe, 
catégorie de chômage, région 
Moyenne annuelle des taux de 
chômage par sexe, âge, région 
Personnes sans emploi momenta
nément arrêtées, réparties par 
industries, régions, sexe 
Personnes sans emploi, par 
professions et par sexe 
Personnes sans emploi, répar
ties d'après la durée du chô
mage, l'âge, le sexe, la région 
Personnes sans emploi, répar
ties en fonction d'une analyse 
succincte de la durée du chô
mage, le sexe 
Personnes sans emploi, répar
ties en fonction d'une analyse 
détaillée de la durée du chô
mage, le sexe 
Travailleurs en chômage tempo
raire par région et par sexe, 
Grande-Bretagne 
Travailleurs en chômage tempo
raire par industrie et par 
sexe, Grande-Bretagne 

Périodicité et délais 

Mensuelle 
Délai : 1 mois 
Annuelle 
Délai : 1 mois 
Mensuelle 
Délai : 1 mois 
Trimestrielle 
Délai : 2 mois 
Semestrielle 
Délai : 1 mois 

Mensuelle 
Délai : 1 mois 

Trimestrielle 
Délai : 1 mois 

Mensuelle 
Délai : 1 mois 
Mensuelle 
Délai : 1 mois 

Caractéristiques 

Dénombrement des personnes ins
crites au chômage le jour du 
mois ou du trimestre qui a été 
choisi selon le cas 

Dénombrement des personnes mises 
temporairement en chômage par 
leur employeur, étant entendu 
qu'elles reprendront sous peu 
leur travail et qui se font 
inscrire sur les listes de 
chômage pour bénéficier des 
allocations. 
Non incluses dans les chiffres 
relatifs au chômage. 

Publications 

B.L.S. 
D.E.G. 
M.D.S. 
A.A.S. 
A.R.S. 

D.E.G. 
A.A.S. 
B.L.S. 

Year Book 
. 

Year Book 
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I R L A N D E 

Dénomination 

A.10 
a) Recensements 

généraux de la 
population 

• 

b) Recensement de 
la distribution 

c) Analyse spéciale 
des établisse
ments industriels 
effectuée tous 
les 5 ans 

A.22 

Agriculture 
Recensement des 
récoltes, du bétail, 
des travailleurs 
agricoles de sexe 
masculin, etc. 

Source 

CS.O. 

C.S.O. 

CS.O. 

C.S.O. 

Renseignements disponibles 

Classification d'après le sexe, 
l'âge, le secteur d'activité 
économique, la profession, la 
position dans la profession, 
la zone de résidence, etc. 

Classification par sexe, posi
tion dans la profession, occu
pation à temps partiel ou à 
plein temps, et selon les 
caractéristiques générales de 
l'établissement employeur (p. 
ex. secteur d'activité, région, 
importance du chiffre d'af
faires, etc.) 

Nombre de personnes occupées (en 
distinguant les ouvriers) 
réparties selon la taille des 
établissements, mesurée en 
nombre d'employés 

Nombre estimatif de personnes 
de sexe masculin employées 
dans les exploitations au 1er 
juin ; répartition par groupes 
d'âge (14-18 ans et 18 ans et 
plus) et par membres de famille 
et autres (on distingue les 
emplois permanents des emplois 
temporaires) 

Périodicité et délaie 

Tous les 5 ans au cours des 
années se terminant par 
1 et 6 (p. ex. 1971). 
Le recensement est tou-

, jours effectué en avril. 

5 ans en général 
La dernière enquête con
cerne l'année 1971 

Tous les 5 ans en général 
La dernière enquête con
cerne l'année I968 

Annuelle 

„ 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive portant sur 
l'ensemble de la population 
"de facto" 

Enquête exhaustive portant sur 
tous les établissements des 
secteurs de vente au détail 
et en gros et sur certains 
services 

Enquête exhaustive portant sur 
tous les établissements indus
triels employant au moins 3 
personnes. Concerne également 
les industries de transforma
tion, les mines et carrières, 
les tourbières, les travaux 
publics, l'électricité, le 
gaz et l'eau 

Un recensement complet du sec
teur agricole est effectué 
tous les 5 ans (p.ex. i960, 
1965, 1970) et l'on procède 
dans les années intermédiaires 
à une enquête par sondage 
couvrant approximativement 
50 % de la superficie du pays 

Publications 

Diverses publications spé
ciales concernant les 
recensements successifs 
de la population. 
Publié par le Stationery 
Office, Dublin 

Publications spéciales à 
l'occasion de chaque 
recensement de la dis
tribution. 
Publication du Stationery 
Office, Dublin 

Supplément spécial à 
1'"Irish Statistical 
Bulletin" 
Publié par le Stationery 
Office, Dublin 

Irish Statistical Bulletin 
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Dénomination 

Α.23 

a) Recensement de 

la production 

industrielle 

b) Recensement du 

bâtiment et de 

la construction 

Source 

CS.O. 

CS.O. 

Renseignements disponibles 

Nombre de personnes occupées 

dans chaque industrie au cours 

d'une semaine de septembre, 

avec distinction entre : 

a) le personnel administratif, 

commercial et technique, et 

b) les ouvriers répartis en 

i. hommes salariés adultes 

ii. femmes salariées adultes 

iii. jeunes travailleurs 

iv. jeunes travailleuses 

v. travailleurs extérieurs 

rémunérés à la pièce 

1) Etablissements occupant 15 

personnes au moins 

Nombre de personnes occupées 

pendant une semaine de sep

tembre, avec distinction entre 

i. propriétaires exploi

tants 

ii. personnel de direction 

et personnel technique 

iii. employés et autre per

sonnel de bureau répar

tis par sexe 

iv. contremaîtres, agents 

de maîtrise 
v. ouvriers qualifiés 

vi. apprentis 

vii. ouvriers non qualifiés 

ou semiqualifiés, répar

tis, en fonction du 

barème des salaires, 

entr¿ : 

a. jeunes travailleurs 

b. travailleurs adultes 

viii. personnes travaillant à 

la pièce ou uniquement 

sous contrat, y compris 
leurs aides 

Périodicité et délais 

Annuelle 

Annuelle 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive auprès des 

établissements industriels 

occupant 3 personnes au moins. 

Le recensement couvre les indus

tries de transformation, les 

mines et carrières, les tour

bières, le bâtiment et les 

travaux publics, l'électricité, 

le gaz et l'eau 

L'enquête concerne tous les éta

blissements connus dans le 

secteur privé de l'industrie 

de la construction et du bâti

ment. Seules les données four

nies par les entreprises qui 

ont répondu sont publiées. 

Publications 

Les données concernant 

chaque industrie sont 

publiées dans l'"Irish 

Statistical Bulletin" 

au fur et à mesure de 

leur disponibilité 

Les résultats sont publiés 

dans 1'"Irish Statistical 

Bulletin" au fur et à 

mesure de leur disponibi

lité 
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Dénomination 

c) Enquête indus
trielle trimes
trielle 

d) Enquête mensuelle 
dans le secteur 
privé de l'indus
trie du bâtiment 
et de la construc
tion 

e) Nombre de person
nes employées 
dans la construc
tion d'habita
tions réalisée 
par les collecti
vités locales 

Source 

CS.O. 

CS.O. 

CS.O. 

Renseignements disponibles 

2) Etablissements employant 
entre 4 et 15 personnes 
Nombre de personnes occupées 
pendant une semaine de sep
tembre, avec distinction entre 
i. propriétaires exploitants 
ii. personnel de direction, 

personnel technique et 
employés 

iii. ouvriers payés à l'heure 
iv. personnes travaillant à 

la pièce ou sous contrat 
3) Etablissements comptant moins 

de 5 salariés 
Nombre de personnes occupées 
pendant une semaine de sep
tembre 

Nombre total estimé de personnes 
occupées (à l'exclusion des 
ouvriers extérieurs, travail
lant à la pièce) dans les 
industries de transformation, 
les mines et carrières et les 
tourbières pendant une semaine 
dans le dernier mois du tri
mestre 

Index mensuel de tous les sala
riés du secteur privé de l'in
dustrie du bâtiment et de la 
construction 

Données réparties entre la 
région de Dublin et les autres 
zones urbaines 

Périodicité et délais 

Trimestrielle 

Mensuelle 

Mensuelle 

Caractéristiques 

Enquête par sondage portant sur 
plus de 90 % de l'ensemble du 
personnel des industries de 
transformation, des mines, des 
carrières, des tourbières, 
entrant dans le cadre du recen
sement annuel de la production 
industrielle 

L'enquête par sondage porte 6ur 
I.5OO entreprises du secteur 
privé de l'industrie du bâti
ment et de la construction 

Couvre l'ensemble des projets de 
construction d'habitations des 
collectivités locales. Indique 
également le nombre de sala
riés travaillant sous contrat 

Publications 

Rapport spécial du S.CO. 
Les données sont égale
ment publiées tous les 
trimestres dans 1'"Irish 
Statistical Bulletin" 

L'index est publié chaque 
mois par le C.S.O. dans 
les "Economie Series", 
ainsi que tous les 3 mois 
dans l'"Irish Statistical 
Bulletin" 

Publication annuelle dans 
"Trend of Employment and 
Unemployment" par le 
Stationery Office, Dublin 
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Dénomination 

f) Nombre de person
nes employées 
dans les travaux 
de voirie, etc. 
réalisés par les 
collectivités 
locales 

A.24 

a) Enquête annuelle 
portant sur le 
nombre de person
nes employées par 
l'Administration 
nationale des 
transports 

b) Enquête annuelle 
portant sur les 
personnes employ
ées dans le sec
teur des trans
ports routiers de 
voyageurs 

A. 30 

Estimations annuelles 
de la main-d'oeuvre 

Source 

CS.O. 

CS.O. 

CS.O. 

C.S.O. 

Renseignements disponibles 

Distinction faite entre travail
leurs employés comme main-d'oeu
vre directe et les travailleurs 
employés sous contrat 

Nombre de personnes employées (en 
mars), classées selon leur posi
tion et réparties en employés 
des chemins de fer, des trans
ports routiers de marchandises 
et des transports routiers de 
voyageurs 

Nombre de personnes employées (y 
compris les propriétaires 
exploitants) classées d'après 
leur position dans la profes
sion 

Nombre de personnes en activité 
pour un large secteur écono
mique, nombre total de person
nes en chômage 

Périodicité et délais 

Mensuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Caractéristiques 

Couvre tous travaux routiers, etc. 
réalisés par les collectivités 
locales 

Toutes les données proviennent de 
l'Administration nationale des 
transports (C.I.E.), sauf pour 
une petite partie des secteurs 
des transports routiers de mar
chandises et de voyageurs 

L'enquête concerne toutes les 
entreprises de transport de 
voyageurs à but lucratif (à 
l'exclusion des taxis) 

Publications 

Publication annuelle dans 
"Trend of Employment and 
Unemployment" par le 
Stationery Office, Dublin 

Irish Statistical Bulletin 
Trend of Employment and 
Unemployment 

Irish Statistical Bulletin 
Trend of Employment and 
Unemployment 

Trend of Employment and 
Unemployment 
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Dénomination 

Β.20 

a) Statistique des 

personnes ins

crites pour l'ob

tention d'alloca

tions de chômage 

financées par 

les recettes des 

bureaux régio

naux de l'emploi 

du Ministère de 

la Prévoyance 

sociale 

b) "" 

c) »" 

d) "» 

e) "" 

f) '"· 

Source 

C.S.O. 

CS.O. 

C.S.O. 

CS.O. 

CS.O. 

C.S.O. 

Renseignements disponibles 

Classification par s^xe, avec 

distinction entre les deman

deurs de différentes sortes 

d'allocations 

Classification par sexe et par 

secteur économique 

Classification par comté de 

résidence, distinguant les 

demandeurs résidant dans 

certaines villes 

Classification par sexe et par 

profession 

Analyse de la durée d'inscrip

tion pour les allocations de 

chômage 

Personnes de sexe masculin rési

dant dans certaines villes et 

classées par âge et par expé

rience d'emploi 

Périodicité et délais 

Hebdomadaire 

Mensuelle 

Mensuelle 

Trimestrielle 

Trimestrielle 

\ 

Annuelle 

Caractéristiques 

Personnes inscrites aux bureaux 

régionaux de l'emploi, bénéfi

ciant d'allocations de chômage, 

à l'exception de certains occu

pants de terres agricoles 

(cette liste de personnes est 

connue sous le nom de "Live 

Register") 

IIII 

•Ilt 

HH 

HH 

HH 

Publications 

Rapport hebdomadaire du 

C.S.O. 

Ces données sont reprises 

dans l'"Irish Statistical 

Bulletin" trimestriel et 

dans "Trend of Employment 

and Unemployment" annuel 

Rapport spécial du C.S.O. 

dans 1'"Irish Statistical 

Bulletin" trimestriel 

Rapport spécial du CS.O. 

Irish Statistical Bulletin 

Trend of Employment and 

Unemployment 

Les chiffres portant sur 

le 4e trimestre de l'an

née (10 novembre) sont 

publiés annuellement 

dans "Trend of Employment 

and Unemployment" 

Trend of Employment and 

Unemployment 
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D A N E M A R K 

Dénomination 

A.10 

a) Recensement de 
la population 

b) Enquête sur 
l'emploi des 
jeunee 

Source 

D.S. 

D.S. 

Renseignements disponibles 

Répartition de la population 
selon l'âge, le sexe et la 
situation à l'intérieur et en 
dehors de la vie active. 

Répartition de la popu'ation 
active selon l'âge, .e sexe, 
l'état civil, la situation 
scolaire et professi nnelle, 
la catégorie professionnelle, 
le travail à temps partiel et 
la raison de l'arrêt de tra
vail des personnes momentané
ment sans emploi. 

Répartition géographique selon 
les départements, les munici
palités, les communes rurales, 
les villes et selon les sec
teurs et les circonscriptions 
commerciaux, en se référant à 
la situation du lieu de tra
vail ou de l'habitat. 

Répartition de la population 
âgée de 15 à 24 ans selon le 
sexe, l'âge et la catégorie 
professionnelle. 

Répartition de la main-d'oeuvre 
en main-dOeuvre primaire et 
secondaire, réparties selon 
les catégories salariées et 
les différentes catégories de 
chômeurs et de chercheurs 
d'emploi. 

Répartition de la main-d'oeuvre 
primaire selon la formation 
scolaire et professionnelle. 

Répartition des chômeurs dans 
cette catégorie primaire selon 
l'âge et les allocations de 
soutien. 

Périodicité et délais 

Tous lee 5 ans 
Le dernier recensement a 
été effectué en 1970 

Premiers chiffres publiée 
après un délai de 22 moie 

* 

Février 1975 
(premier recensement) 

7 moie 
(resultate principaux 
tous les 2 mois) 

Caractéristiques 

Recensement total 

Recensement par sondage à une 
date précise, portant sur 
environ 36.000 personnes 

Publications 

St. E. Folke og boligtael-
lingen i Danmark 

St. T. Folke og boligtael-
lingen i Danmark 

St. E. og NfDS 
Ungdomsbeskaeftigelses-
unders/gelsen 
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Denomination 

c) Recensement du 
commerce de 
détail 

d) L'emploi dans 
lee entreprises 
de construction 

Source 

D.S. 

D.S. 

Renseignements disponibles 

Nombre d'entreprises, effectif 
total et chiffre d'affaires 
total par importance de l'ef
fectif, et par importance du 
chiffre d'affaires, régime de 
1'entreprise (avec ou sans 
magasin), service et propriété, 
par secteurs commerciaux et 
circonscriptions commerciales 
ainsi que par communes. 

Nombre d'entreprises, effectif 
total, sup rficie totale du 
magasin et chiffre d'affaires 
total par superficie totale 
du magasin. 

Répartition de l'effectif selon 
le sexe et la position de 
travail. 

Statistiques de l'entreprise. 
Répartition du nombre d'entre
prises privées de construction 
par degré d'importance de 
l'effectif des ouvriers et des 
cadres et par branches d'acti
vité ainsi que selon les con
ditions de travail et la situ
ation géographique de l'entre
preneur (à l'est ou à l'ouest 
du Storebaelt). 

Répartition des ouvriers et des 
cadres, selon l'importance du 
personnel en question, selon 
la nature de l'emploi (cons
tructions nouvelles, répara
tions, travail d'installations, 
etc.), selon la situation géo
graphique ( l'est ou à l'ouest 
du Storebaelt), selon la caté-
gerie de l'effectif par groupes 
professionnels pour lee cadrée, 
les ouvriers qualifiés, les 
apprentis et les ouvriers non 
qualifiés. 

Périodicité et délais 

Mai 1969 
Première chiffres publiés 
après un délai de 21 mois 

Mai 1964 
Mai 1968 
Mai 1971 
Mai 1974 
Délai : 12 à 15 mois 

Effectif total d'après l'im
portance de l'effectif dans 
les entreprises, réparti 
par branches d'activité et 
catégories professionnelles. 
Répartition des employée 
selon la branche d'activité, 
le sexe et le caractère de 
leur emploi (plein tempe ou 
tempe partiel). 

Caractéristiques 

Recensement total pour le com
merce de détail, c'est-à-dire 
environ 58.000 entreprises 

Recensement total pour le sec
teur de la construction, 
c'est-à-dire environ 26.000 
entreprises, plus les services 
publics et concédés de la 
construction 

Publications 

St.E. Detailhandelstael-
lingen 
1971, n° 53 
1972, n° 67 

St.T. Detailhandelstael-
lingen 
1971 : II 
1972 : I 

St.E. og NfDS 
Beskaeftigelsen ved bygge-
og anlaegsvirksomhed 

St.E. 1966 n° 38 
1970 n° 6 
1972 n" 46 
1975 n» 5 
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Denomination 

e) Salariés de 

nationalité 

étrangère 

A.21 

a) L'emploi des 

membres du ser

vice de ΙΆ,Τ.Ρ. 
(retraite com
plémentaire du 

marché du travail! 

b) Nombre d'étran

gers détenteurs 

du permis de 

séjour et de 

l'autorisation 

de travail 

c) Enquête sur 

l'emploi 

Source 

Administra

tionen af 

A.T.P. og 

D.S. 

Administra

tionen af 

A.T.P. of 

D.S. 

Rigspoliti

chefen 

D.S. 

Renseignements disponibles 

Comparaison entre les salariés 

de nationalité danoise et les 

salariés de nationalité étran

gère. 

Répartition des salariés de 

nationalité étrangère eelon 

la nationalité, l'âge et le 

sexe. 

Membres de l'A.T.P. par princi

pales catégories profession

nelles et par âge et par sexe. 

Répartition du nombre des 

ouvriers et des employés selon 

le caractère de leur emploi. 

Conditions de travail et ensem

ble des cotisations à l'A.T.P. 

par principales catégories 

professionnelles et selon la 

position de travail, le sexe 

et le catactère de l'emploi. 

Nombre de personnes détenant le 

permis de séjour et l'autori

sation de travail à la date 

du 1er janvier, selon la 

nationalité 

Répartition de la population 

entre 15 et 74 ans, selon 

l'âge, le pexe, l'état civil, 

et la situi...ion à l'intérieur 

et à l'extérieur de la force 

de travail. 

Répartition de la maind'oeuvre 

selon les principales catégo

ries professionnelles, la posi

tion de travail, le caractère 
de l'emploi, et la forme de 

propriété dos entreprises. 

Mobilité brute de la maind'oeu 

catégories professionnelles, et 

ainsi que d'après le sexe, l'âg 

Périodicité et délais 

Enquête effectuée une seule 

fois et limitée au 2e tri

mestre 1973 

Tous les trimestres, depuis 

le 1er trimestre 1971 

Le recensement a cessé à la 

fin de 1973 

Délai : 10 mois 

Annuelle 

Délai : 69 mois 

Avril ou mai, et octobre ou 

novembre 

Délai : 5 à 10 mois 

Résultats principaux tous 

les 2 à 5 mois 

vre selon les principales 

la position de travail 

e et l'état civil. 

Carac téristiques 

Recensement total 

Cf. A.21 a) 

Recensement par sondage portant 

sur 10 % des rapports trimes

triels communiqués par les 

employeurs au service de 

l'A.T.P. 

Recensement total, ressortis

sants des pays nordiques non 

inclus 

Recensement par sondage à une 

date précise et portant sur 

toutes les personnes entre 15 

et 74 ans nées à des dates 

précises. 

Le recensement par sondage porte 
sur environ 60.000 à 180.000 

personnes. 

Publications 

St.E. L/nmodtagere med 

fremmed statsborgerskab 

1974 η" 38 

St.E. Α.T.Ρ.medlemmernes 

beskaeftigelse 

St.A. Antal udlaendinge med 

opholds og arbejdstil

ladelse 

St.E. og NfDS 

Beskaeftigelsesunder

s/igelsen 
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Dénomination 

Α.22 

a) Les salaires 

dans 

l'agriculture 

b) La maind'oeuvre 

agricole 

Source 

D.S. 

D.S. 

Renseignements disponibles 

Salaires en numéraire pour les 

travailleurs nourris et logés. 

Répartition du nombre de domes

tiques par catégories d'âge et 

selon le niveau du salaire 

mensuel. 

Nombre des agriculteurs répartis 

selon l'âge, la taille de 

l'exploitation, la situation 

géographique ainsi que selon 

l'emploi salarié occupé en 

dehors de leur propre exploi

tation (les renseignements 

postérieurs à 1974 ne sont pas 

disponibles). 

Nombre des aides répartis en 

enfants et membres de la 

famille, en aides étrangers 

permanents, et en journaliers 

occasionnels. Répartition aussi 

selon le sexe, l'âge et la 

situation géographique. 

Nombre des exploitations agri

coles avec aides permanents 

(enfants et membres de la 

famille compris) et nombre des 

aides permanents répartis selon 

la taille de l'exploitation. 

Répartition selon le nombre des 

aides permanents au sein de 

l'exploitation. Calcul du nom

bre d'ouvriers travaillant 

toute l'année dans l'agricul

ture, répartis selon le sexe 

et la catégorie professionnelle 

Périodicité et délais 

Mai et novembre 

(Aucun recensement depuis 

mai 1972) 

Délai : 4 mois 

Annuelle 

Délai : 9 à 14 mois 

Caractéristiques 

Recensement total portant sur 

les travailleurs étrangers 

bénéficiant d'un emploi stable 

Recensement total 

Publications 

St.E. Arbejdslønnen i 

landbruget 

St.E. og NfDS 

Landbrugets arbejdskraft 

St.M. Landbrugetsstatistik 
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Dénomination 

Α.23 

a) Durée moyenne 

hebdomadaire du 

travail pour les 

ouvrière de 

l'industrie 

b) Emplois et 

salaires dans 

l'industrie 

c) L'emploi dans 

l'industrie 

d) La maind'oeuvre 

dans les entre

prises de cons

truction 

Source 

D.S. 

D.S. 

D.S. 

D.S. 

Renseignements disponibles 

Durée moyenne hebdomadaire du 

travail pour les ouvriers de 

l'industrie, répartis par 

catégories principales d'in

dustrie 

Répartition du nombre d'ouvriers 

et d'employés dans l'industrie 

en catégories principales. 

Indices de j'emploi, de la masse 

des salaires et des salaires 

horaires pour les ouvriers de 

l'industrie, indices de la 

masse des salaires et des 

salaires mensuels pour les 

employés ùo l'industrie, 

répartis par catégories prin

cipales. 

Nombre d'entreprises, nombre de 

salariés et dépenses salari

ales répartis selon les caté

gories d'industrie, la situa

tion géographique, etc. 

Répartition selon le nombre de 

salariés dans les entreprises 

et selon le régime de propriété 

Répartition du nombre de salariés 

selon la catégorie profession

nelle, le saxe et le caractère 

de l'emploi. 

Nombre d'heures de travail des 

ouvriers. 

Répartition des ouvriers quali

fiés (y con.pris des cadres 

collaborateurs), des apprentis 

et des ouvriers non qualifiés 

par profession et par catégo

rie de travail (nouvelles 

constructions, réparations, 

Périodicité et délais 

Annuelle 

Délai : 7 mois 

Mensuelle 

Délai : 2 mois 

Annuelle 

Délai : 16 mois 

(11 mois pour les résultats 

principaux) 

Trimestrielle 

Délai : 2 à 4 mois 

Caractéristiques 

Recensement total pour l'indus

trie. 

Emploi dans environ 7000 entre

prises ayant 6 employés et plus 

Recensement par sondage basé sur 

les rapports de 1.900 entre

prises comprenant environ 70 % 

de l'ensemble de la maind'oeu

vre de l'industrie 

Recensement total pour l'indus

trie 

L'emploi dans environ 7000 

entreprises ayant 6 employés 

et plus 

Recensement par sondage portant 

sur environ 5.000 entreprises 

de construction privées, 

publiques et concédées 

Publications 

St.E. Gennemsnitlig ugentlig 

arbejdstid for industriene 

arbejdere 

St.E. og NfDS 

Industriens beskaeftigelse 

og løn 

Publié à partir de juil

let 1975 dans le 

"Statistikservice" 

St.E. og NfDS 

Industriens beskaef tigelse 

St.M. Industriestatistik 

St.E. og NfDS 

Beskaeftigede ved bygge

og anlaegsvirksomhed 

ins ta l l a t ions diverses, e tc . ) 
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Dénomination 

e) Statistiques 
salariales 
concernant le 
personnel des 
abattoirs 

f) Les salaires 
dans l'industrie 
et dans 
l'artisanat 

A.24 

a) Statistiques 
salariales pour 
les agents de 
l'Etat 

Source 

D.S. 

Dansk 
Arbejds
giverfore
ning 

D.S. 

Renseignements disponibles 

La moyenne des rémunérations et 
des primes horaires, le nombre 
d'heures de travail et d'heures 
de maladie, en pourcentage, du 
personnel des abattoirs, 
réparti selon le sexe· 

Nombre d'employés, de travail
leurs adultes et moyenne des 
rémunérations et des primes 
horaires, dans la capitale, et 
dans le reste du pays, du per
sonnel masculin qualifié et 
non qualifié ainsi que du per
sonnel féminin. Répartition 
selon les activités. Total des 
heures de travail selon les 
catégories principales. 

Répartition du nombre d'employés 
par branches de l'administra
tion et groupes d'affectation. 

Nombre d'employés et salaires 
moyens selon les groupes d'af
fectation et répartition des 
fonctionnaires selon les 
niveaux de salaires ; réparti
tion des agents, engagés après 
conventions, en universitaires, 
en fonctionnaires et en agents 
divers. Subdivision en sous-
groupes dans chaque organisme. 

Moyenne des salaires selon la 
dénomination de l'emploi, le 
sexe et l'âge et subdivision 
selon les groupes d'affecta
tion et l'échelle des salaires. 

Périodicité et délais 

Trimestrielle 
Délai : 1 mois 

Trimeetrielle 
Délai : 7 mois 

Annuelle 
Délai : 11 mois 
Résultats principaux tous 
les 6 mois 

Caractéristiques 

Recensement total basé sur les 
rapports communiqués par des 
abattoirs en coopérative et 
par des abattoirs privés, etc. 

Le recensement porte sur la 
main-d'oeuvre employée auprès 
des membres de la Confédération 
des employeurs danois 

Recensement par sondage portant 
sur 20 % des employés dans les 
divers ministères, administra
tions, régies, institutions, 
comités, commissions consulta
tives, commissions, ect., dont 
les dépenses en matière de 
personnel sont entièrement 
financées par le budget de 
l'Etat. 

Entre seul en ligne de compte 
le personnel effectuant un 
horaire normal pendant toute 
l'année. 

Publications 

St.E. og NfDS 
Lønstatistik for 
slagteriarbejdere 

St.E. Arbejdslønnen i 
industrie og hândvae 

St.E. og NfDS 
Lønstatistik for 
statsansatte 

rk 
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Dénomination 

b) Personnel employé 

dans le secteur 

social et dans 

les établisse

ments de soins 

Β·20 

a) Statistiques de 

la maind'oeuvre 

d'après les 

bureaux de 

placement 

Source 

Social og 

Sundheds

styrelsen 

et D.S. 

D.S. 

Renseignements disponibles 

Personnel employé dans le secteur 

social réparti selon le carac

tère du travail. 

Répartition du personnel selon 

les établissements nationaux et 

municipaux et subdivision selon 

le genre de l'établissement. 

Répartition du personnel selon 

les établissements municipaux 

du département et selon la 

formation. Personnel des éta

blissements de soins réparti 

selon le caractère du travail. 

Répartition du nombre d'emplois 

vacants récemment déclarés, du 

nombre d'emplois occupés dans 

le courant du mois, du nombre 

d'emplois vacants à la fin du 

mois et des emplois restés 

vacants pendant au moins une 

semaine, par principales caté

gories professionnelles, par 

régions, par bureaux de place

ment pour les hommes et pour 

les femmes. 

Nombre d'emplois vacants à la 

fin du mois pour 1.000 sala

riés actifs répartis par caté

gorie professionnelle et par 

région, pour les hommes et 

pour les femmes. 

Nombre d'emplois dans les grandes 

villes. 

Comparaison entre le nombre d'em

plois vacants et le nombre de 

chômeurs inscrits par bureaux 

de placement. 

Périodicité et délaie 

Annuelle 

Délai : 13 mois 

Résultats principaux tous 

les 7 moie 

Mensuelle 

Délai : 1 mois et demi 

Principaux résultats toutes 

les 2 semaines 

Caractéristiques 

Recensement total 

Porte sur les emplois vacants et 

sur les chômeurs déclarés aux 

bureaux publics de la main

d'oeuvre et couvre environ 1/3 

du total des emplois vacants 

Publications 

St.E. og NfDS 

Personale beskaeftiget i 

den sociale sektor og pä 

sygdomsbehandlende insti

tutioner 

St.E. og NfDS 

Arbejdsformidlings

statistik 

74 





Dénomination 

b) Chômage 

Source 

Arbejds
direktoratet 
et D.S. 

Renseignements disponibles 

Nombre de chômeurs bénéficiant 
de l'assurance chômage d'après 
les estimations hebdomadaires 
(mercredi). 

Répartition selon les caisses de 
chômage, le sexe, la nature du 
travail (intérieur ou extérieur) 
la région, et les bureaux de 
placement. Chômage à la fin du 
mois (dernier mercredi du mois) 
par catégories professionnelles 
par municipalités (Copenhague, 
les villes de province, les 
autres municipalités) et les 
communes de province. 

Le chômage à la fin des mois de 
janvier et juillet par 
groupes d'âge. 

Répartition des chômeurs assurés 
à la fin des mois de janvier, 
avril, juillet et octobre selon 
la durée du chômage, le jour 
du recensement y compris. 

Nombre de chômeurs non assurés 
disponibles à la fin de chaque 
mois, inscrits au bureau de 
placement (à partir de mai 
1975, moyenne mensuelle du 
chiffre hebdomadaire). 

Total des chômeurs disponibles 
inscrits (assurés à temps 
plein et non-assurés). 

Pourcentage des salariés dans 
la force de travail (à partir 
de mai 1975). 

Périodicité et délais 

Mensuelle 
Délai : 2 mois 
Principaux résultats après 
2 ou 3 semaines 

Caractéristiques 

Recensement total des bénéfici
aires de l'assurance chômage 
à plein temps, gérée par les 
caisses de chômage reconnues 
par l'Etat, sur la base des 
estimations des bureaux offi
ciels de placement. L'estima
tion concerne à peine la moitié 
de l'ensemble des salariés de 
plus de 18 ans. 

.-

Publications 

St.E. og NfDS 
Arbejdsløsheden (mensuel) 

St.M. 
Arbejdsløsheden (annuel) 
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