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A V E R T I S S E « Ε Ν Τ 

AU moment de l'examen du programme de stat is t iques sociales, le Conseil s'est 

prononce une nouvelle fois sur la nécessité "d'un e f fo r t pa r t i cu l ie r qui doit 

être f a i t dans le domaine d'une meilleure connaissance de la s i tuat ion et de 

r é v o l u t i o n sur les marchés du t r a v a i l " . I l a souligné qu ' i l importait d 'é la

borer, compte tenu des besoins des u t i l i sa teurs (par exemple : autorités na

tionales et communautaires, partenaires sociaux) un aperçu des stat is t iques 

et autres données chif frées non encore disponibles (document du Conseil n° 

1220/71 (SOC 125)). 

Pour f a c i l i t e r la détermination de ces besoins, l 'O f f i ce s ta t is t iaue a élabo

ré, dans une première phase, un document énumérant les stat is t iques nationa

les existant dans le domaine de l'emploi et du chômage, tant au plan national 

que communautaire. 

L'Office s ta t is t ique t ien t à remercier les experts gouvernementaux qui ont 

bien voulu collaborer à l 'établissement de cet inventaire des stat is t iques 

nationales. Grâce à leur aide, i l a été possible, pour la première fo i s , 

d 'é tab l i r un document complet de ce genre ; i l re f lè te la s i tuat ion f i n 1971. 

Les schémas des stat is t iques nationales sont présentés selon une vent i la t ion 

uniforme pour tous les pays. Cette vent i la t ion distingue entre les s t a t i s t i 

ques de l 'emplo i , d'une part , et les stat is t iques du chômage, de l ' au t re , en 

tenant compte, en outre, de la pér iod ic i té de chacune des enquêtes. Le même 

type d'enquête se trouve ainsi sous la même rubrique pour chaque Etat membre 

et pour la Communauté. 

Luxembourg, le 10 févr ier 1972 
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P R E S E N T A T I O N D E S S E R I E S S T A T I S T I Q U E S 

A. E_;_e_l_o_1 

10. Enquêtes effectuées è intervalles supérieurs à un an 

20. EnquStes effectuées à intervalles égaux ou inférieurs a un an et concernant 

21. l'ensemble des secteurs économiques 

22. l'agriculture 

23. l ' industrie 

2*t. les services 

30. Estimations sur base de plusieurs enquêtes statistiques 

B. C_hJJ ■ a g e 

10. EnquStes statistiques 

20. Exploitation statistique de documents administratifs 
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C O M M U N A U T E 

O.S.C.E. Office stat is t ique des Communautés européennes 
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C O K M U ii A ') Τ E 

Dénomination 

Α. 10 

a) Exploitation uni
forms des recen

sements de la 
population 

b) Enquête .sur la 
structure des 

exploitations 
agricoles 

1966/1967 

c) Enquête industri
elle 1953 

d) Enquête cur la 
structura et la 

réparti tion des 
salaires des 

ouvriers de l ' i n 
dustrie 

Source 

O.S.CE. 

O.S.C.E. 

O.S.C.E. 

O.S.C.E. 

Renseignarsants disponibles 

Population par sexe, âge at natio
nalité ainsi que la situation 

envers la vie, active. 
Personnes ayant un etnploi par sta

tut professionnel, brancha d'ac
t i v i té (N.A.C.E.) et profession 
ici.T.P.). 

Maind'oeuvre agricolo d? l 'exploi
tation avec subdivision an're 

familiala et non fog l ia lo 
Maind'oouvra occupée réyul i t rennt 

et non régulièrement. 
Maind'oeuvre fournis par des 

entreprises de travaux agricoles. 

Parsonnes occupées par statut 
(propriétaires travaillant drus 
l 'uni té, travailleurs familiaux 

non rémunéras, employés, ouvriers, 
spprentis) par branche d'activité 

N.I.C.E. 

Ouvriers par sexe, état c i v i l , 
nombre d'enfants à charge, quali
fication professionnelle (quali
f iés, seciiqualifies, non Quali

fiés) ancienneté dans l'entre

prise, système de rémunération. 
Répartition par ta i l l e do l 'entre

prise, branche d'activité N.I.C.E. 
ou N.A.C.E. et régions. 

Périodicité et délais 

Prévue pour les recensements 

effectués vers 1
l
JÏ3 (entra 

1968 et 1971). 
Cflaia : 3 à 't ans. 

Situation sur 12 mois do 1966/ 
"ΌΓ-,ί 

Délais : 3 ans. 

Tous les 10 ans selon recomman
dations O.N.U. 
1963. 
1973 prévuo. 

Calais : '. à 6 ans. 

Octobre 1266. 
Octobre 1972. 
Délais : 3 ans. 

Caractéristiques 

Exploitation uniforme des résul
tats des recensements généraux 
de la population effectués sur 
le plan national pour une cen
taine de tableaux établis de 
commun accord ontre l'O.S.CE. 
et les Instituts nationaux de 
Statistique. 

Enquête par sondage s t ra t i f ié 
auprès des exploitations. 

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

Enquête exhaustiva. 

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

Taux de sondage variables selon 
les pays (en mokanne 1 ouvrier 
sur 8). 

2 raillions d'ouvriers dans 
l'échantillon représentatifs 
de près de 16 ail l ions d'ou
vriers. 

Publications 
1 

Non encore disponibles. 

Enquête sur la structure des 
exploitations agricoles 
1956/1967. Publication spé
ciale· de TO.S.CE. en 7 
vol uns. 

Résultats déf ini t i fs de l 'en
quête industrielle 1963 
"Etudes et Enquêtes" de 
TO.S.CE. n° 2/1969. 

Série spéciale des Statis
tiques sociales : 
Enquête sur la structure et 
la répartition des salaires 
1966. 8 volumes. 





Déi.osiination 

e) Enquête sur les 
coûts de la main-
d Oeuvre dans 
l' industrie 

f) Enquête sur les 
coûts de la main-
dOeuvre dans les 
transports routiers 

g) Enquête sur les 
coûts de la main-
d'oeuvre dans le 
commerce de détail, 
les banques et les 
sociétés d'assu
rances 

Source 

O.S.CE. 

CS.CE. 

O.S.CE. 

Renseignements disponibles 

Salariés par sexe avec distinction 
entre ouvriers et employés. 

Durée annuelle du travai l . 
Répartition par ta i l le d'établisse

ment, 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 travai l . 
Répartition par ta i l l e d'entreprise 

et catégorie de transport (voya
geurs et marchandises). 

Salariés par sexe. 
Durée du t ravai l . 
Pour le commerce de détail : 

durée hebdomadaire convention
nelle ou usuelle. 

Pour les banques et les assurances : 
durée annuelle conventionnelle ou 
usuelle. 

Pour le commerce de détail : 
répartition en 10 branches 
N.A.C.E. et ta i l l e de l 'entre
prise. 

Périodicité et délais 

Tous les 3 ans. 
1959 - 1961 
1961 - 196;. 
1966 
1969 
1972 

1967. 
Délais : 1 an et demi. 

1970 
1973 
Délais : 1 an et demi. 

Caractéristiques 

Enquête par sondage auprès des 
établissements industriels et 
artisanats occupant au moins 
50 salariés (1959-1969) ou 20 
salariés et plus (1972), 
enquête exhaustive pour les 
mêmes groupes en Ital ie et au 
Luxembourg. 

Les enquêtes de 1959-1961 et de 
1961-1964 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 ' I t a l i e , 
la Belgi eue et le Luxembourg, 
enquête exhaustive. 

Enquêtes par sondage auprès des 
entreprises de commerce de 
détail occupant au moins 20 
salariés et l'ensemble des 
entrepises de banque et 
d'assurances, enquête exhaus
tive pour l ' I t a l i e et le 
Luxembourg. 

Publications 

Série Statistiques sociales 
1965 : n° 4/1969 
1959 : n° 3.1971 

Série Statistiques sociales 
n° 1/1970. 

En préparation pour les 
résultats 1970. 

I 
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Dénomination 

Λ. 21 

Enquête par sondage 

sur les forces de 

travail 

A. 23 

a) Statistique harmo

nisée de l'emploi 
salarié dans Τ in 

dustri e 

b) Enquêtes annuelles 
coordonnées sur 
l 'act iv i té indus

t r ie l le 

Source 

O.S.CE. 

O.S.CE. 

O.S.CE. 

Renseignements disponibles 

Population par sexe, âge et situa
tion envers la vie active. 

Personnes occupées par statut et 
branche d'activité (10 branches). 

Activités accessoires. 
Taux d'activité par groupe d'ige. 
Nombre d'heures prestées au cours 

de la semaine de référence. 

Répartitions régionales disponi
bles par grandes régions et pour 

quelques critères, régions de 
base. 

Emploi salarié dans l ' industrie 
par sexe, statut professionnel 

(ouvriers, employés, apprentis) 

par branche N.I.C.E. (2 chiffres) 
Par région pour l ' industrie 

extractive et l ' industrie manu
facturière et le bâtiment. 

Nombre de personnes occupées avec 
distinction des propriétaires 
travaillant dans l'entreprise, 

des aides familiaux et des sala
riés, par branche d'activité 
(classes N.A.C.E.) 

Périodicité et délais 

1960 
De 1968 à 1971 annuelle. 

Prévue pour 1973, 1975. 
Délais : 1 an et plus. 

Annuelle au 1er avril depuis 

1966. 
Délais : 1 an et plus. 

En préparation : annuelle au 
30/9 ou moyenne. 

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 'A l le
magne, la France et l ' I t a l i e . 
50.000 ménages pour les Pays

Bas et la Belgique. 

10.000 ménages pour le Luxem

bourg. 
N.B. : Les PaysBas n'ont part i 

cipé qu'en 1960 et 1968, 
le Luxembourg ne s'est 
pas joint à l'enauête 

1968. 

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, statut non 
disponible. 

Enquête exhaustive auprès des 

entreprises occupant 20 per
sonnes et plus. 

Publications 

Enquêtes par sondage sur les 

forces de travail 
1960 : Informations statistiques 

n° 2bis/1963 
Série Statistiques sociales : 
1968 : n° 6/1969 

1969 : n° 4/1970 
1970 : η° 2.1971 

Série Statistiques sociales 

n° 4/1971 (de 1966 à 1970) 
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Denomination 

c) Enquête statis
tique coordonnée 
de conjoncture 
dans l' industrie 

d) Salarias occupés 
dans les indus
tries de la 
C.E.CA. 

A. 30 

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

Source 

O.S.CE. 

O.S.CE. 

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

Renseignements disponibles 

Salariés occupés dont ouvriers, 
volume du travail presté pour 
l'ensemble de l ' industrie. 

Salariés occupés, avec distinction 
entre ouvriers et employés. 

Mouvements au personnel au cours du 
mois. 

Par nationalité : charbon 
mines de fer 
sidérurgie 

Par âge : charbon 
mines de fer 
sidérurgie 

Population active, emploi et chô
mage par sexe, statut profession
nel et secteur d'activité (con
cept national et concept inté
r ieur). 

Ventilation de l'emploi et de 
l'emploi salarié selon 10 
branches de comptabilité natio
nale (concept intérieur seulement) 

Périodicité et délais 

En préparation : 
au moins trimestrielle. 

Démarrage : 1972/1973. 

Mensuelle depuis environ 1955 

Trimestrielle 
Annuelle 
Annuelle 
Annuelle 
Annuelle 
Tous les 3 ans. 

annuel1 e. 
Délais : entre 2 mois et plus 

d'un an selon les pays. 

Caractéristiques 

Résultats valables pour l ' i n 
dustrie (unités d'activité 
économique d'entreprises 
occupant 20 personnes et plus. 

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

Estimation courante des ser
vices nationaux devant tenir 
compte des définitions pré
vues par 1'O.C.D.E. et par le 
S.E.C. (Système Européen de 
Comptabilité nationale). 

Publicatie:. 

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.O.E. : 
Statistiques de la population 
active. 
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Dénomination 

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

B. 10 

Enquête par sondage 
sur les forces de 
travail 

Source 

O.S.C.E. 

O.S.C.E. 

Renseignements disponibles 

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

Personnes ayant déclaré être en 
chômage, par sexe, âge, état 
c i v i l , ancien statut profession
nel et branche d'activité. 

Personnes à la recherche d'un pre
mier emploi, par sexe, âgé, état 
c i v i l . 

Personnes non actives à la recher
che -d'un emploi, par situation, 
sexe, âge, état c i v i l . 

Personnes recherchant un autre 
emploi selon l 'act iv i té actuelle, 
le sexe, l'âge, l 'état c i v i l . 

Répartitions régionales disponibles 

Périodicité et délais 

1960 - 1970 
1970 - 1980 

1960. 
0e 1968 à 1971, annuelle. 
Prévue pour 1973, 1975. 
Délais : un an et plus. 

Caractéristiques 

Etudes sur base des perspecti
ves nationales d'évolution 
naturelle de la population, 
taux d'activité (pour 1970 -
1980, pris dans l'enquête 
communautaire sur les forces 
de travail) et certaines 
modifications de structure 
prévisibles. 

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

N.B. : Les Pays-Bas n'ont par
ticipé qu'en 1960 et 
1968. 
Le Luxembourg ne s'est 
pas joint à 1'enquête 
1968. 

Publications 

O.S.C.E. : 
1960 - 1970 
Informations statistiques 
n° 3/1961. 
1970 - 1980 
Série Statistiques sociales 
n° 4/1971. 

Enquête par sondage sur les 
forces de t ravai l . 

1960 : Informations statis
tiques n° 2bis/1963. 

Série Statistiques sociales. 
1968 : n° 6/1969. 
1969 : n° 4/1970. 
1970 : n° 2/1971. 
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A L L E M A G N E (R.F.) 
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A L L E G U E ( 1 ) 

Dénomination 

A. 10 

a) Recensement de la 
population 

b) Recensement de 
l'agriculture 

Source 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

Renseignements d i spon ib les 

Participants â la vie active, 
moyen d'existence principal, 
classement d'après la profession 
apprise et la profession exercée, 
groupe socio-économique, durée 
hebdomadaire du t ravai l , autres 
activités, étrangers, groupes 
d'activité économique, migration 
alternantes pour raisons profes
sionnelles ou éducatives. 

Répartition régionale : 
circonscriptions administratives, 
arrondissements, districts ur
bains et communes. 

Enquête principale concernant les 
exploitante, les aides familiaux 
et leurs occupations, les tra
vailleurs non familiaux occupés 
en permanence, leur emploi et 
leurs occupations dans l 'exploi
tation. 

Enquête représentative concernant 
la catégorie sociale de l 'exploi
tant, la durée de travail des 
travailleurs non familiaux 
employés de façon non permanente. 

Périodicité et délais 

1947, 1950, 1951, 
27 mai 1970 

Délai : 1 an et demi pour les 
premiers résultats. 

Enquête 1972 pour Tannée 1971. 
Premiers résultats 1973. 

Caractéristiqies 

Recensement de l'ensemble de 
la population. Certaines 
questions n'ont toutefois 
été posées qu'à un échantil
lon 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. 

0 . - r Ί i — : ■ - . - : 

Í 

t 

I 

Série spécialisée A : 
"Volks und Berufs zähl ung" 

Wirtschaft und Statistik 
70/4, 70/5, 71/12. 

j 
I 

! 

! 

J 
I 

i 
i 
i 

i 
ι 

Série spécialisée Β : 

"Landwirtschaftszãhlung" i 
Wirtschaft und Statistik i 

71/5 et 72/1. j 
I 
ι I 
I 
f 

i 

I 
! 
ι 
j 

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

c) Recensement des 
établissements 

d) Recensement de 
l'industrie 

e) Recensement de 
1'artisanat 

f) Recensement du 
bâtiment 

g) Recensement du 
secteur commercial 

h) Recensement du 
secteur transports 

Source 

STAT. 
BUHDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

Renseignements d i spon ib l es 

Etab l issements et personnes ac t i ves 
répartis par sexe, position dans 
l'établissement, occupation à 
temps part iel , étrangers, sala
riés par sexe, secteur d'activité 
économique et région (commune). 

Entreprises, personnes actives ré
parties par sexe, position dans 
l'entreprise, secteur d'activité 
économique et région. 

Entreprises et établissements appar
tenant à l'entreprise, personnes 
actives réparties par secteur 
d'activité économique, région 
(arrondissement). 

Entreprises, établissements, per
sonnes occupées par sexe, posi
tion dans l'établissement, répar
t is par secteur d'activité écono
mique et sur le plan régional par 
circonscription administrati ve, 
arrondissement et commune. 

Personnes occupées réparties d'après 
leur position dans l'établissement 
le sexe, secteur d'activité écono
mique, circonscription, arrondiss. 

Personnes occupées réparties d'après 
leur position dans l'établissement 

Personnes occupées à plein temps ou 
à temps partiel par branche d'ac
t i v i té économique à 2 jours de ré
férence, circonscription et arron
dissement. 

Personnes occupées par branches 
d'activité économique, sans sub
division sur le plan régional. 

Périodicité et délais 

27 mai.1970. 
Réalisée environ tous les 5 è 

10 ans. 

1967. 
On prévoit une réalisation tous 

les 3 à 5 ans. 

1968. 
On prévoit und réalisation tous 

les 4 ou 5 ans. 

1967. 
On prévoit une réalisation tous 

les 3 à 5 ans. 

Recensement commerce : 
30/9/1968. 

Recensement hôtellerie : 
31/8/1968. 

Enquête par sondage complémen
taire : automne 1970. 

28 septembre 1962 
Unique. 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive en liaison 
avec le recensement général 
de la population. 

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

Environ 640.000 entreprises 
inscrites au registre des 
métiers et sondage auprès de 
150.000 de ces entreprises. 

Environ 160.000 entreprises 
industrielles et artisanales. 

Entreprises de gros et de détail 
entreprises hotellières, re
présentants et courtiers. 

Enquête exhaustive. 

Publics;; or;: j 

Série spéci al liée C : 
"Unternehmen und Arbeits- < 
statten" 
Publications spécifiques. 

Série spécialisée Ü : 
"Zensus in Produzierenden 
Gewerbe 1967 V 

Wirtschaft und Statistik 
71/8, 71/9. 

Série spécialisée D : 
"Handwerkszählung 1968" 

Hirtschaft und Statistik 
68/12, 69/8. 

Série spécialisée D : 
"Zensus im Produzierenden 
Gewerbe". 

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

Série spécialisée H : 
"Verkehrs zensus" 
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Denomination 

i) Statistique sur 
la structure du 
personnel 

A. 21 

a) Hicro-recensement 

bouree 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

b) Enquête par sondagn 
C.E.E. 

c) Travailleurs 
étrangers 

d) Travailleurs 
frontaliers 

STAT. 
BUNDESAMT 

BUNDESANSTALT 
FOR ARBEIT 

Renseignements d i s p o n i b l e s 

BUNDESANSTALT 
FOR ARBEIT 

Personnel r é p a r t i par âge, sexe, n i · 
veau d'instruction générale, sta
tut (services publics) ou rapport 
de travail (secteur privé), grade 
dans la hiérarchie et profession. 

Personnes occupées réparties par 
sexe, âge, état c i v i l , position 
dans l'établissement, heures de 
travail fournies, grade, et sen
teur d'activité économique. 

Ventilation régionale : 
Land et circonscription.. 

Données complétant celles du micro
recensement. Main-d'oeuvre, mo
t i fs et durée de la recherche 
d'un emploi ainsi qu'activité sou
haitée en qualité d'indépendant 
ou de salarié, nationalité. 

Travailleurs étrangers occupés, 
répartis par nationalité, bran
che et secteur d'activité éco
nomique. Travailleurs étrangers 
en chômage, par nationalité, 
division régionale, bureau de 
travai l , bureau de travail de 
1'arrondissement. 

Travailleurs frontaliers par pays 
d'origine et branche d'activité 
économique. Répartition régio
nale,par arrondissements. 

Périodicité et délais 

2 octobre 196 

Trimestrielle et annuelle. 
Délai de dépouillement : 

environ 1 an pour l'enquête 
annuelle. 

Enquête annuelle. 

Trimestrielle. 
Semestrielle. 
Annuelle. 

Semestrielle. 

Caróctíristicjes 

Personnel des services adminis
t ra t i fs des établissements 
publics : chemins de fer, 
poste, Bundesbank, sécurité 
sociale, office fédéral du 
t iwai l . 

Enquête par sondage auprès des 
ménages : 1 % par an, soit 
environ 220.000 ménages, en 
j u i l l e t , octobre et janvier 
0,1 % (22.000 ménages). 

Enquête menée dans le cadre des 
micro-recensements de 1968, 
1969, 1970 et 1971, prévue 
également pour 1973 et 1975. 

Statistique établie sur la base j 
des déclarations faites par 
les employeurs aux bureaux de I 
t ravai l . Les chômeurs se pré- j 
sentent eux-mêmes aux bureaux | 
de travail compétents. 

Enquête auprès des bureaux de 
travai l . 

Série spécialisée L : 
"Personal Strukturerhebung" 
au 2 octobre 1968 
(Personal von Bund, Ländern 
und Gemeinden). 

Série spécialisée A : 
"Bevölkerung und Kultur" 
Série 6 : "Erwerbstãtigkeit" 

Wirtschaft und Statistik. 

"Wirtschaft und Statistik" 
70/10. 

Déclarations off iciel les de 
l'Office fédéral du travail 

Hirtschaft und Statistik 

Communications off iciel les de 
de l 'Office fédéral du tra
vail . 
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Dénomination 

e) Travailleurs à 
domicile 

f) Main-d'oeuvre 
agricole 

A. 23 

a) Situation dans 
l'industrie 

b) Situation dans 
1'artisanat 

c) Situation dans le 
bâtiment 

Source 

BUNDESANSTALT 
FÖR ARBEIT 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

Renseignements d i s p o n i b l e s 

Travailleurs à domicile, y compris 
les travailleurs à domicile in 
dépendants, les façonniers et 
assimilés, répartis par branche 
d'activité économique, région et 
arrondissement. 

Exploitants et membres de leurs 
familles repartis par sexe, âge, 
occupation dans l 'exploitation, 
ménage de l'exploitant et act i 
vité de celui-ci en dehors de 
l 'exploitation, travailleurs non 
familiaux (répartis par sexe, 
âge, occupation dans l 'exploita
t ion). 

Personnes occupées réparties par 
position dans l'entreprise, 
nombre d'heures prestées par 
branche d'activité. 

Personnes occupées, chiffre d'af
faire global, et chiffre d'af
faire de l'artisanat dans cer
taines branches d'activité sé
lectionnées. 

Personnes occupées, salaires et 
traitements, chiffre d'affaire, 
heures de travail prestées. 

Périodicité et délais 

Annuelle. 

Biennale. 
Enquête trimestrielle, à par

t i r de 1972/73 enquête 
semestrielle. 

Exploitation tous les 2 ans. 

Mensuelle et annuelle. 
Délai : environ 2 mois. 

Trimestrielle. 
Délai : environ 3 mois. 

Mensuelle. 

Caractéristicues 

Déclaration aux bureaux de tra
va i l . 

Jusqu'à 65.000 exploitations 
ayant une surface de 2 ha et 
plus, et réalisant une pro
duction (vente : 1.000 DM par 
an) ayant une-surface cu l t i 
vable de 0,5 à 2 ha. 

Depuis 1972/73 80.000 exploita
tions ayant une surface de 
1 ha et plus et exploitations 
avec une surface inférieure à 
1 ha et ayant une production 
de Ί.000 DM par an. 

Mensuelle : environ 56.000 
entreprises industrielles em
ployant 10 personnes ou plus, 
soit environ 56 % des entre
prises et 98 % des personnes 
occupées. 

Annuelle : y compris les entre
prises employant moins de 10 
personnes. 

Environ 30.000 entreprises ins
crites au registre des métiers 
et appartenant à des artisans 
indépendants. 

Environ 18.000 entreprises 
employant 20 personnes et plus 

Publications 
ι 

Communications off iciel les de 

l'Office fédéral du travai l . 

Série spécialisée Β : 

"Land und Forstwirtschaft, 

Fischerei". 

Série spécialisée D : 

"Industrie und Handwerk" 

Série spécialisée D : 

"Industrie und Handwerk" 

Série spécialisée E, série 1 : 

"Bauwirtschaft,Bautãtigkeit, 
Wohnungen" 
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Dénomination 

A. Ih 

Statistique du 
commerce de détail 

b) Statistique du 
commerce de gros 

Agents du Bund, 
des Länder et des 
communes 

d) Enseignants 

Source 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
JNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

STAT. 
BUNDESAMT 

Renseignements d ispon ib les 

Indices des personnes ayant un 
emp lo i . 

Ind ices des personnes ayant un 
emplo i . 

Effectifs relevant de différents 
statuts, pour les services de 
l 'Etat par domaine de compétence, 
pour le secteur communal, d'après 
la naturedes organismes et l ' im
portance des communes. 

Tus les 3 ans par sexe et grade. 

Enseignants occupés è t i t re prin
cipal ou accessoire et enseig
nants occupés à temps part iel , 
par sexe, ainsi que personnel 
non enseignant auprès des : 

a) établissements d'enseignement 
général 

b) écoles professionnelles 
depuis 1971 écoles d'orienta
t ion. 

Périodicité et délais 

Tous les «ois et tous les ans. 

Mensuelle. 

Annuelle (2 octobre) 

Annuelle 
(octobre) 

l Tous les 5 ans. 
\ Questionnaire 
Vindividuel pour 
; enseignants. 

Annuelle J 
(novembre)/ 

=ractérisciques 

Sondage auprès de Ί0.000 entre
prises sélectionnées parmi 61 
rubriques de 1'économie. 

Base 1970 : sélection parmi 83 
rubriques de l'économie. 

Sondage auprès de 10.000 entre
prises sélectionnées parmi 'F 
rubriques de l'économie. A 
partir de 1971, sélection par
mi 120 rubriques de l'économie 

Enquête exhaustive auprès des 
collectivités locales y com I 
pris les entreprises publiques! 
sans personnalité juridique 
propre : chemina de fer, poste 

Série spécialisée F : 
"Gross und Einzelhandel, 
Gastgewerbe, Fremdenverkehr" 

Série spécialisée F : 
"Gross und Einzelhandel, 
Gastgewerbe, Fremdenvorkehr" 

Série spécialisée L, série '* : 
"Personal von Bund, Ländern 
und Gemeinden" 

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

Enquête auprès d'environ 29.000 

directeurs d'écoles publiques 
ou privées, écoles primaires, 
écoles pour débiles et arrié
rés mentaux, lycées classiques 

lycées de jeunes f i l l es , éco j 
les avec programme rénové, 

écoles privées Waldorf (depuis! 

1971 par rapport à la situa I 
tion de 1970). 

Enquête auprès d'environ 6.000 directeurs de cours professionnels 
publics et privés, de cours de perfectionnement professionnel, 
de collèges techniques et d'écoles professionnelles supérieures 
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Dénomination 

A. 3C 

a) Personnes ac t i ves 

Source Renseignements d i spon ib l es 

STAT. 

BUNDESAMT 

Β. 10 

a) Hicrorecensement 

3.20 

Statistique du 
marché de 1'emploi 

STAT. 
BUNDESAMT 

c) écoles et cours de techniciens 

d) depuis 1971 : 
établissements de formation 
postscolaire (Fortbildung) 

BUMSANSTAL' 

FÖR ARBEIT 

Annuelle. 

Annuelle. 

Personnes ayant un emploi, répar
ties par sexe, profession, sec
teur d'activité économique, po
sit ion dans l'établissement, 
chômeurs enregistrés, population 
active et population résidente. 

Travailleurs sans emploi d'après 
leur ancienne position dans 
l'établissement et le seeteur 
d'activité économique auquel i l s 
appartenaient, sexe, âge, état 
c iv i l (voir A.21). 

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

b) Emplois vacants par groupes de 
professions et secteurs économ. 

c) Total des placements effectués ' 
et placements effectués en ce qui concerne les emplois à temps 
part iel , par groupes de professions 

d) Travail à temps réduit (entreprises et travaux a temps réduit). 

Péri odici t i et délais 

Annuelle 
(octobre/novembre) 

Annuelle 
(octobre/novembre) 

Tous les mois. 

Tous les trimestres. 

Tous les ans. 

Caractéristique; 

Au total 146 directeurs 
d'écoles d'ingénieurs. 

154 directeurs d'écoles tech
niques à plein temps et 136 
directeurs de cours de tech
niciens à temps part iel . 

183 directeurs d'établissements 
de formation postscolaire et 
3.141 directeurs d'écoles 
professionnelles (y compris 
écoles techniques et para
médicales). | 

Estimation sur la base des 
données disponibles provenant 
du microrecensement et 
d'autres enquêtes. 

"Wirtschaft und Statistik" 
"Statistisches Jahrbuch" 

6/71 

Voir Λ. 21. Voir Α. 21. 

Déclarations des services de 

l'emploi. 
"Amtliche Nachrichten der Bun

desanstalt für Arbeit" 
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F R A N C E 

N.S.E.E. Ins t i tu t national de la Stat ist ique et des Etudes économiques 

N. l . Office national d'Immigration 

S.S.E.D.I.C. Association pour l'Emploi dans l ' I ndus t r i e et le Commerce 

N.E.D.I.C. Union nationale interprofessionnelle pour l'Emploi dans l ' I ndus t r i e et le Commerce 

R.S.S.A.F. Union de Recouvrement de Sécurité sociale et l 'A l locat ions famil ia les 





F R A H C E (1) 

Dénomination 

Α. 10 

a) Recensements géné
raux de la popula

tion 

Source 

I.N.S.E.E. 

Renseignements disponibles 

Connaissance a la date du recense
ment de la total i té de la popu

lation active, de sa répartition 
par sue, igt, niveau de diplôme 
secteur d'activité économique, 

statut, profession, dans des uni

tés géographiques allant jusqu'à 

la commune. 

La comparaison de recensement en 
recensement permet de suivre les 

évolutions de structure. 

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. 

Caractéristiques 

Exhaustifs. 
Effectués par enquête auprès 

des individus. 

Publications 

Collections de l ' IJ.S.E.E. : 

D 3 : "Résultat· préliminai
res du recensement de 1968" 

(N. SeligmannTrlballat, 
P. Elie, J. Bégué) 

Economie et statistique : 

Juin 1969 : "La contée des 

emplois ter t ia i res ' ( j . Bégué) 

'Sur 100 personnes actives, 

15 paysans, 38 ouvriers" 

(B. Grais) 
Economie et statistique : 

Septembre 1971 : "L'activité 
femmes mariées' (R. Salais et 
M.G. Hi chai) 
Décembre 1971 : "Au recense
ment de la population, la 
moitié des adultes déclarent 
être t i tulaires du seul CE.P. 
(M. Cezard) 

Volume Population active : 
"Résultats du sondage au 1/20 
pour la France entière" 

Volume Formation : 
"Résultats du sondage au 1/20 
pour la France entière" 

(1) Présentation communautaire étr.blie sur la base de la publication <ie l ' I .N .S .E .E . : "Economie et s ta t i s t ique" nunero18, décembre 197Q, pages 58 a 69 
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Dénomination 

b) Enquête sur la mo

bi l i té profession

nelle de la main
d'oeuvre 

c) Recensement àes 

agents des ser
vices publics 

Source 

I.N.S.E.E. 

I.N.S.E.E. 

Renseignements disponibles 

Modifications de la situation pro
fessionnelle des individus inter

venues pendant les 5 années précé
dant l'enquête. Oonnées sur la 
formation acquise par ces indivi

dus (correspondance emploiniveau 
de formation). Indications sur les 

rapports entre les revenus profes

sionnels et la fornati on reçue et 
sur la mobilité sociale. 

Statut des agents, répartition par 

ministère et service ou par 
ta i l le de communes. En 1956, 
1962 et 1969 : caractéristiques 

individuelles, sexe, âge, pro
fession du conjoint, mode de 

rémunération régime de retraite 

etc. 

Périodicité 

et délais 

Périodicité : liée à celle des 

recensements. 
Les premiers résultats de l 'en

quête du ]%h ont été publiés 

en octobre 1966. 

Les premiers résultats de l 'en

quête de 1970 doivent être 
disponibles dans le courant 

de 1972 

Effectués en 1947, 1950, 1952 
1956 (bulletins individuels), 
1962 (bulletins individuels), 

1966, 1967, 1969 (bulletins 
individuels). 

Délais d'exploitation variables. 
Résultats disponibles pour 

tous les recensements sauf 
1969. 

Premiers résultats du recense

ment de 1969 en 1972. 

Caractéristiques 

Enquête effectuée auprès d'un 

échantillon d'environ 25 000 
personnes en 1964 et de 

45 000 personnes en 1970. 
Ensemble de la population ac

tive (à l'exception des 
étrangers (1964 seulement) 

et des militaires du contin
gent) grâce à la technique 

de sondage. 

Enquête administrative basée 
sur le dépouillement des états 
l iquidatifs de traitements, 
de soldes et de salaires ; 

les bulletins 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 1'Etat. 

Publications 

—    ■ 

Etudes et conjoncture : 

Octobre 1966 : 'La mobilité 

professionnelle en France* j 
(M. Praderie et H. Passagez) 

Février 1967 : »La mobilité ! 
sociale en France' (H. Prade
r ie , R. Salais et H. Passagez) 

Economie et statistique : 

Février 1970 : "Les niveaux 
de diplômes dans chaque caté

gorie socioprofessionnelle" ' 

(R. Salais) 

Annuaires statistiques de la 
France : 

1968 : "Résultats de 1967», 
pages 71 à 74. 

1969 : "Résultats de 1968", 
page 80. 

Etudes et conjoncture : 

Octobre 1968 : "Recensement 
des agents de l'Etat au 1er 
mars 1967" (M.F, Jousset). 

A paraître en 1972 : 
Collections de 1'I.N.S.E.E. 

"Recensement des agents de 

l 'Etat et ries collectivités 

locales au 1er mars 1967" 

(M.F. Jousset) 
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Dénomination 

— ■ 

Α.21 

a) Enquête par son

dage sur l'emploi 

Source 

r . . . . . 

I.N.S.E.E. 

Renseignements disponibles Périodici té et délais 

Volume de la population act ive, 

population disponible a la re

cherche d'un emploi, population 

marginale à la recherche d'un 

emploi, population active margi

nale, durée de recherche d'un 

emploi, durée du t ravai l effec

t i ve . 

Données au niveau national : répar

t i t i o n par sexe, tranches d'âge, 

catégories professionnelles et 

secteurs d 'ac t i v i té de la popula

t ion act ive. 

Tous les ans en m ars av r i l . 

A par t i r de Tenouête de 1971, 

dépouillement effectué en un 

an au maximum. 

Caractéristiques 

Enquête par sondage sur la po

pulation active effectuée par 

TI .N.S.E.E. depuis 1950. 

L'échanti l lon i n i t i a l é ta i t de 

5 à 10 000 looements. De 1962 

1963 à 19661957, l'enquête 

a eu l ieu tous les ? ans sur 

un échantil lon de logements 

en 2 vagues successives (octo

bre et mers, avec un tau)! de 

sondage de 1/600 à chasue opé

ra t ion. 

Depuis 1966 (enquête au 1/100 

couplée au recensement) l ' en 

quête est effectuée tous les 

ans en marsavril (échanti l lor 

aréolaire au 1/300 soit envi

ron 65 000 logements). 

Ménages ordinaires, soit la qua

s i  t o t a l i t é de la population 

active grâce à la technique 

de sondage (à l 'exception des 

personnes vivant en communau

té non rattachée à un ménage 

ord ina i re) . 

Publications 

Collections de TI .N.S.E.E. : 

D 7 : "Structure de 1A pop<_. 

la t ion act ive. Résultai des 

enquêtes sur l'emploi 196?

1967" (F. bichon). 

Eludes et conjoncture : 

Avri 1 1965 : "Une nouvel If

série d'enquêtes sur l'emploi 

en octobre 1962" (B. Grais ι 

Août 1966 : "L'enquête sur 

1 'emploi d'octobre 1962* 

(B.  s i s ) . 
Suppléments aux col lect ions de 

T I .N.S.E.E. : 

Juin 1971 : Enquête sur l 'em

ploi '958 el 1965. Principaux 

résultats (R. Salais et 

R. Lionne!). 

Août 197' : Enquête sur l 'em

ploi Ί970. Principaux résul 
tats (R. Pohl, R. f i onnet, 
P. Lauhlé). 

Â paraître en 197? : 
Collections de l ' I .N.S.E.E. 
Résultats complets des 
encuetes emploi ¡965. 1959 et 
1970. 





Dénomination 

b) Statistiques de 
l'Office national 
d'immigration 

c) Statistiques des 
salariés des éta
blissements a f f i 
liés au régime 
d'assurance chômage 

Source 

O.N.I. 

A.S.S.E.D.I.C. 
U.N.E.O.I.C. 

Renseignements disponibles 

Entrées des travailleurs étrangers 
enregistrées par TO.N.I . , ven
tilées par nationalité, départe
ment, activités économiques. 

Effectif', relevant des entreprises 
assujetties par secteur d'activi
té, sexe, réqion de programme et 
déparlement (statistiques éta
blies depuis le 31 décembre 1961] 

Périodicité et délais 

Données mensuelles, disponibles 
dans un délai d'environ 1 
mois. 

Statistiques annuelles (au 31 
décembre de chaque année). 

Elles sont disponibles dans un 
délai de 6 a 9 mois (au mois 
de ju i l l e t de l'année sui
vante). 

Caractéristiques 

Récapitulation des entrées de 
travailleurs étrangers contrô
lés par l'Office national d'im 
migration. 

Ne recouvrent pas les entrées de 
travailleurs algériens et des 
ressortissants des départe
ments d'outre-mer qui sont 
recenses par d'autres sources. 

Exploitation des états de régu
larisation des cotisations 
d'assurance chômage fournis 
par les entreprises aux 
A.S.S.E.D.I.C. 

Le champ est celui de l'assu
rance chômage. 

Sont exclus : l'ensemble des 
non-salnriés, la total i té des 
activités agricoles, les admi
nistrations et certaines entre 
prises publiques, les services 
domestiques. 

Publications 

Les principaux chiffres sont 
publiés, chaque mois, dans 
le Bulletin mensuel de Sta
tistiques sociales du minis
tère du Travail, de l'Emploi 
et de 1» Population et dans 
le Bulletin mensuel de Sta
tistiques de TI.N.S.E.E. 

Un résumé annuel est donné dans 
l'Annuaire statistique de la 
France, et l'Annuaire rétro
spectif de TI.N.S.E.E. 

Depuis 1967, TO.N.I. publie un 
document annuel récapitulatif 
Statistiques de l'immigration 

Bulletin de liaison U.N.E.O.I.C. 
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Cénomi nation 

Enquêtes sur la 
structure des 
exploitations 
agricoles 

A.23 

Exploitation des 
états fiscaux 

>ouree 

FINISTERE 
DE L'AGRI
CULTURE 

Renseignements di sponi bl es 

.S.E.E. 

Effectifs der personnes vivant et 
travaillant sur l 'exploitation, 
répartis par sexe, âge, statut 
(chefs d'exploitation, aides fa
miliaux, salariés agricoles). 

L'enquête permet de connaître le 
nombre de jours travaillés dans 
Tannée, la nature de l 'act iv i té 
extérieure à l'exploitation pour 
les membres de la famille ainsi 
que les doubles activités. 

Le dépouillement des états fiscaux 
dits 2Ί-60 est fait essentielle
ment en vue de la connaissance 
des salaires. Toutefois, i l four
ni ' aussi une évaluation des 
effecti fs, de leur répartition 
et de 1? mobilité. 

Les statistiques disponibles en 
matière d'effectifs sont : 

1. Exploitation "employeurs" : to
tal des salariés inscrits au der 
nier jour ouvrable de Tannée 
dans les établissements décla
rants par secteur d'activité éco 
nomique (N.A.E. 3 chiffres), 
ta i l le de l'établissement, ré
gion ou département. Coefficient 
de stabil i té du personnel sala
rié (rapport du nombre de per
sonnes inscrites au 31 décembre 
au nombre total de salariés rému 
nérés dans l'année) ; 

Périodicité et délais 

1963, 1567 
(Enquête communautaire) 

Exploitation annuelle. 
Les résultats sont disponibles 

dans le courant du 1er t r i 
mestre de 1'année n + 2. 

Caractéristioues 

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. 

Ensemble des personnes vivant 
dans les exploitations agri
coles. 

Exploitation par TI.N.S.E.E. 
des déclarations annuelles 
2^-60 effectuées a la Direc
tion générale des Impôts par 
les employeurs de personnel 
salarié. 

Salariés exclusivement, non 
compris les salariés agrico
les, les agents de l 'Etat et 
des collectivités locales et 
le personnel domestique. 

Exploitation exhaustive. 
Exploitation sur un échantillon 

approximativement au 1/20, 
pour les seuls salariés à 
temps complet. 

Publications 

Statistique agricole : 
Encuete 1963 : Série Etudes 
f'|.2'i-32, 
Juin 1957 - Novembre 'ΐί.7 : 
"La population vivant dans 
les exploitations agricoles" 
et "Les emplois agricole;, et 
les temps annuels de travaux" 
Enquête iq;,7 jérie Etudes 
(,'.«, «b is , '.? ter. 
Kars ¡969 : "Enquête commu
nautaire" Résultats provisoire 

Etudes et conjoncture : 
Janvier 1969 : "Salaires, 
prestations sociales et pou
voir d'achat depuis 1962" 
(H. Perrot) 

Economie et statistique : 
Juillet-août 1970 : 'Les sa
laires en 1968, année de Gre
nelle" (S. Volkoff) 

Collections de TI.N.S.E.E. : 
K.8 : »Les 
salaires dans l ' industrie, le 
commerce et les servies en 
1967 et 1968" (S. Volkoff, 
H. Cal viae). 
K.9 ; Salaires, prestations 
sociales et pouvoir d'achat 
depuis 1968. (M. Perrot). 





Dénomination 

b) Exploitation des 
bordereaux récapi
tulat i fs de coti

sations aux 
U.R.S.S.A.F. 

Source 

I.N.S.E.E. 

Renseignements disponibles 

2. Exploitation "salariés* : nombre 

d'annéestravail par sexe, âge, 
secteur d'activité économique 

(h'.A.E. ? chiffres), catégorie 
socioprofessionnelle, région ou 

département ; indice de stabi l i té 
(quotient du nombre d'annéestra
vail par le nombre d'emplois dé

f inis par l ' ident i té du salarié 

et de l'employeur). On étudie la 
possibilité d'obtenir une statis

tique des étrangers par nationa

l ité. 
En plus des ventilations indiquées 

cidessus : 

1. Exploitation "employeurs" : ef
fect i f total par trimestre, par 
sexe, cadres, noncadres, appren
t is ; 

2. Exploitation "salariés" : pério
de d'emploi au niveau individuel 
Matrice de passage entre sec
teurs. 

Effectifs totaux inscrits dans 
l'établissement en f in de mois ou 
en f in de trimestre par secteur 
d'activité économique (N.A.E. 3 
chiffres). 

Effectifs rémunérés dans le mois ou 

le trimestre par secteur d'acti
vité économique (N.A.E. 3 chiffres 

Résultats régionaux et départemen

taux. 

Périodicité et délais 

A partir du 1er janvier 1971 
généralisée à l'ensemble de 

la France. Exploitation annu
elle. Raccourcissement de 3 
mois des délais d'exploita

t ion, soit moins d'un an. 

Opération en cours de mise en 
place. 

Exploitation trimestriel le. 

Disponibilité des résultats, 
en principe 3 mois après la 
f in du trimestre. 

Caractéristiques 

Exploitation par TI.N.S.E.E. 
des D.A.S. (fusion des décla

rations 2^60 et des déclara
tions 2321 à la Sécurité so

ciale). 

L'exploitation de ces nouveaux 
documents unifiés se substi
tuera à partir de 1971 à celle 

des 2^60. 
Extension du champ aux col lect i 

vités locales. 

Exploitation par TI.N.S.E.E. 
des bordereaux mensuels (éta

blissements de 10 salariés et 
plus) ou trimestriels (établis 
semen t s de moins de 10 salariés 

Salariés du régime général de la 
Sécurité sociale ï 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 rele
vant de régimes spéciaux : 

industries minières, électr i 
ques et ga7ières, chemins de 

fer, gens de mer, banque de 

France. 

Publications 

■ 
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Dénomination 

c) Enquête de conjonc
ture (enquête sur 

la situation et les 

perspectives dans 
l' industrie) 

d) Enquête semestri

elle de conjoncture 

auprès des entre
preneurs du bâti

ment 

e) Enquête sur l ' ac t i 

vité et les condi

tions d'emploi de 
la mai ηd Oeuvre 

Source 

I.N.S.E.E. 

I.N.S.E.E. 

Ministère du 

Travail 

Renseignements disponibles 

En matière d'emploi ': 
 opinion sur les tendances passées 

et prévues des effectifs et la 
durée du travail ; 

 appréciation sur les facteurs 
limitant le production : matériel 
approvisionnements, maind'oeuvre 

 une fois par an, en mars, évolu
tion quantitative des effectifs 

pour Tannée écoulée et prévision 
pour 1'année en cours. 

Evolution passée et prévue des 

effectifs sur 6 mois. 

Appréciation sur les facteurs l imi
tant la production : di f f iculté 

de recruter de la mai ηd'oeuvre 
suivant la qualification : 
manoeuvres, spécialisés, quali
f iés, techniciens, autres. 

Indices des effectifε et durée 

hebdomadaire du travai l , par 

activité économique. 

Périodicité et délais 

Enquêtes effectuées en mars, 
juin, novembre de chaque 

année. 
Résultats disponibles au début 

du moins suivant l'enquête. 

Résultats disponibles dans deux 

mois suivant l'enquête. 

Trimestrielle. 
Les résultats sont disponibles 

avec un délai d'environ six 
semaines. 

Caractéristiques 

Enquête menée trois fois par an, 
par 1'I.N.S.E.E., auprès de 
2 500 entreprises en vue de 

réunir sur'la conjoncture dans 
l ' industrie une série d'indi
cations de tendance. 

L'ensemble des branches indus

t r ie l les, y compris les indus
tries agricoles et les indus

tries extractives, non compris 
l'énergie et le bâtiment tra

vaux publics. 

Enquête réalisée en avril et 
octobre, auprès de h 000 

entreprises. 
Bâtiment (travaux publics 

exclus). 

Enquête par correspondance 

auprès des établissements 
industriels et commerciaux'de 

plus de 10 salariés. Les ques
tionnaires au nombre de 35 0OC 
touchent en principe 100 % des 
entreprises de 50 salariés, 
25 i 30 % des entreprises de 
20 à 50, 10 à 15 % des entre
prises de 10 à 20 salariés. 

Exclusivement les salariés rele
vant des établissements 
employant plus de 10 personnes 
L'enquête couvre l'ensemble 
des activités è l'exclusion 
de l'agriculture et des admi
nistrations publiques. 

Publications 

Les résultats sont publiés dens 
Informations rapides (de 
TI.N.S.E.E.). 

Les principales séries de chif
fres sont reprises dans Ten
dances de la conjoncture de 

TI.N.S.E.E. 

Les résultats sont publiés dans 
Informations rapides (de 
TI.N.S.E.E,). 

Les principales séries de chif
fres sont reprises dans Ten

dances de lf. conioncture ris 

TI.N.S.E.E. 

Bulletin mensuel de Statistiques 

sociales du sinistere du Tra
va i l , de l'Emploi et de la 

Population et suppléments du 
Bulletin. 

Les principaux résultats sont 
repris dans le Bulletin mensuel 
de Statistiques de TI.N.S.E.E. 





Dénomination 

f ) Enquête "structure 
des emplois" 

g) Enquêtes indus t r i 
el les de branche 

Source 

I.N.S.E.E. 
MINISTERE 
Ou TRAVAIL 

Renseignements disponibles 

E f fec t i f s insc r i t s au 31 mars de 
Tannée (depuis 1970) par sec
teur d ' ac t i v i t é économique 
(N.A.E. 3 ch i f f r es ) , t a i l l e de 
l 'établissement, emploi i n d i v i 
duel (nomenclature des emplois), 
région, département. 

E f fec t i f s inscr i ts dans les f rac
t ions d'établissements de l ' e n 
t repr ise en f i n de mois ou de 
tr imestre avec généralement d is
t inc t ion entre ouvriers, cadres 
et employés ; heures t ravai l lées 
par les ouvriers. 

Pér iodici té et délais 

Réalisée depuis le 1er janvier 
1968. Périodici té annuelle. 
Délai de dépouillement : 1 an. 

Pér iodic i té : mensuelle ou 
trimestrielle. 

Délais de dépouillement varia
bles, de 1'ordre de 1 à 6 
mois. 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive auprès des 
établissements de plus de 10 
salariés effectuée par l ' i n 
termédiaire des Directions 
départementales du Travail. 
Exploitation par l'I.N.S.E.E. 

Champ d'application de la lo i 
de 1924 sur les handicapés 
physiques. Etendu, en outre, 
aux établissements industiels 
et commerciaux du secteur 
public. 

Enquêtes réalisées auprès des 
entreprises généralement par 
l'intermédiaire des organis
mes professionnels agréés. 

Exhaustives 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 enquê
teur (définie par numéros de 
la N.A.E.). Ces enquêtes cou
vrent presque toute.1'indus
t r ie . 

Publications 

Collections de TI.N.S.E.E. : 
D 2 : "Structure des emplois 
au 1er janvier 1968" 
(MM. Krust, J. Bégué) 
0 9 : "Structure des emplois 
au 1er janvier 1969" 
D 10 : "Structure des emplois 
en 1970". 

Les mêmes articles ont paru éga
lement dans la suppléments du 
Bulletin mensuel de Stat is t i 
ques sociales au ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la 
Population, respectivement 
dans les numéros C Ί , C 7 et 
C 13. 
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Dénomination 

h) Enquête annuelle 
d'entreprise 

A. 24 

a) Statistiques diver
ses t i rées des 
caisses de re t ra i t e 
et de la C.N.A.F. 

Source 

I.N.S.E.E. 

CAISSES DE 
RETRAITE 

Renseignements disponibles 

Mêmes renseignements que plus haut, 
venti lés par branche d 'ac t i v i t é 
économique, au 31 décembre de 
1'année. 

E f fec t i f s i nsc r i t s au 31 décembre 
de Tannée dans les établisse
ments de l 'en t repr ise , venti lés 
par branche d ' ac t i v i t é , avec 
d is t inc t ion entre ouvriers, 
cadres et employés. 

Données sur les e f fec t i f s des 
employeurs et des t rava i l leurs 
indépendants. 

Périodici té et délais 

Pér iodic i té : annuelle. 
Délais de dépouillement : 1 an. 

Annuelle. Disponibles avec envi
ron 1 an de retard. 

Caractéristiques 

Enquêtes réalisées auprès des 
entreprises par l 'adminis t ra
t ion (ministère du Développe
ment industr ie l et s c i e n t i f i 
que, de l'Equipement, de 
l 'Ag r i cu l tu re , I.N.S.E.E.) 
avec la col laboration de cer
tains organismes profession
nels. 

Exhaustives pour les entreprises 
de plus de 20 salar iés, par 
sondage au 1/10 pour les entre
prises de 6 a 19 salar iés. 

Couvrent actuellement environ 
80 % de l ' i n d u s t r i e . L'indus
t r i e sera entièrement couverte 
par l'enquête de 1971, portant 
sur les données de Tannée 
1970. 

Sous-produits de l ' a c t i v i t é des 
caisses de re t ra i tes (Cancava, 
Organic, assurance v ie i l lesse 
des professions l ibéra les , 
assurance v ie i l lesse agricole) 
ou de la C.N.A.F. 

Bu l le t in d' information 
O.R.G.A.N.I.C. (Organisation 
autonome d'Assurance v i e i l 
lesse de l ' i n d u s t r i e et du 
commerce), b imest r ie l . 

Bulletin d'information 
C.AJ.C.A.V.A. (Caisse auto
nome nationale de Compensation 
de l'Assurance vieillesse 
artisanale). 

Publications 

Les résultats portant sur Tan
née 1968 sont disponibles, 

92 - Puteaux), sous forme de 
fascicules. 

Statistiques concernant l ' ac t i 
vité des caisses et services 
particuliers d'Allocations fa
miliales en 1967 (Union natio
nale des Caisses d'allocations 
familiales). 

La Mutualité sociale agricole 
(Caisse centrale de mutualité 
sociale agricole) : "Statis
tiques 1969». 

Bulletin d'information AJG.LRC. 
(Association générale des insti 
tutions da retraite des cadres 
n° 80, 2· trimestre 1969 ; "Re
soltáis Jusqu'au 31/12/1968". 
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dénomination 

Α. 30 

a) Estimation de 
moyennes annuel
les 

3.10 

a) Enquête par son
dage sur l'emploi 

B.20 

a) Statistioues du 
marché du travail 
(offres et deman

des d'emploi) 

b) Statistiques des 
bénéficiaires de 

l'aide publique 

et du chômage 
partiel indemni

sable. 

Source 

I.N.S.E.E. 

I.N.S.E.E. 

MINISTERE 
DU TRAVAIL 

FINISTERE 
EU TRAVAIL 

Renseignements disponibles 

Population active (civi le et non 
civi le) ; emploi (salarié et non 
salarié par secteur d'activité 

économique) ; chômage (popula

tion à la recherche d'un emploi. 

Voir point A.21. 

Offres et demandes d'emploi enre
gistrées, placements réalisés 

au cours du mois. 
Offres et demandes non satisfaites 

en f in de mois. 

Bénéficiaires de l'aide publique 
en f in de mois, ventilés par sexe 

âge, qualification, nationalité, 
groupe de métiers. 

Effectifs concernés par le chômage 
part iel, nombre de journées in

demnisables ventilées par act iv i

té économique et région. 

Périodicité et délais 

Annuelle. 

¡'¡ensuelle. 

Données globales et régionales 
disponibles 15 jours après la 

date d'observation. 
Données ventilées par sexe, 

âge, qualification, nationa
l i t é , durée d'inscription, 
disponibles dans un délai 
d'environ six semaines. 

Statistiques mensuelles dispo
nibles avant la f in du mois 

suivant celui de l'observa
t ion. 

Caractéristiques 

Estimation de moyennes annuelles 

par TI.N.S.E.E. sur base des 

recensements A.S.S.E.D.I.C. 
etc. (chiffres qui servent 
également à la comptabilité 
nationale). 

Données tirées de l 'act iv i té 

des services off iciels de 

placement. 

Données tirées de l 'act iv i té de 

l'inspection du Travail et 
des Directions départementales 

du Travail et de la Main
d'oeuvre. 

Publications 

Comptes de la nation. 

I.N.S.E.E. 

Bulletin mensuel de Statis
tiques sociales du ministère 

du Travail, de 1'Emploi et 
de la Population et supplé
ments du Bulletin. 

Les principaux résultats sont 
repris dans le Bulletin men
suel de statistioues de 
TI.N.S.E.E. 

Rulletin mensuel de Statis

tiques sociales du ministère 
du Travail, de l'Emploi et 

de la Population. 
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Dénomination 

c! Statistiques des 
bénéficiaires de 
l'assurance chô
mage 

jouree 

A.S.S.E.D.I.C 

U.N.E.O.I.C. 

Renseignements disponibles 

Premiers paiements effectués dans 

l e mois par ac t i v i té économique 

du dernier employeur, sexe, qua

l i f i c a t i o n , région de programme 

et département. 

Bénéficiaires au dernier jour du 

mois par sexe, qua l i f i ca t ion , 

région de programme et départe

ment. 

Périodici té et délais 

i tat ist iques mensuelles. 

Caractéristiques 

Données résultant de l ' a c t i v i t é 

des A. Λ. cent ra l i 

sées par 1'U.N.E.O.I.C. 

Le champ couvert dépend du 

champ de 1'assurance chômage 

et des règles d'indemnisation 

notamment de la durée de 

c e l l e  c i . 

Publications 

Supplément du Bul le t in de 

l ia ison U.N.E.O.I.C. 
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T A L I E 

I.S.T.A.T. I s t i t u to Centrale di Stat is t ica 
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I.N.A.rl. I s t i t u to Nazionale Assicurazione Palat t ie 

I .N.A. I .L. I s t i t u to Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro 
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I T A L I E 

Dénomination 

A. 10 

ι) Recensements géné

raux de la popula

tion 

;j Recensement géné

ral de l ' i ndus t r i e 

et du commerce 

c) Recensement géné

ral rie l ' a g r i c u l 

ture 

Source 

I.S.T.A.T. 

I.S.T.A.T. 

I.S.T.A.T. 

Renseignements disponibles 

Population résidente et présente 

par commune. 

Population active par sexe, pro

fession, branche d 'ac t i v i t é 

économique, province et région. 

Population non active par sexe, 

classe d'âge, s i tuat ion non pro

fessionnelle et province. 

Pour les chômeurs, i l f a l l a i t i n d i 

quer (au dernier recensement), 

le dernier emploi. 

Salariés de diverses ac t i v i tés , 

répart is par branches, classes, 

catégoriœ et régions. 

Catégories de maind'oeuvre qui 

ont t rava i l l é dans les exploi 

tat ions agricoles au cours de 

l'année ¡9691970, et volume de 

t rava i l exprimé en journées 

standardisées. 

Pér iodic i té et délais 

Tous les 10 ans. 1951  1961 

197 1. 

De 3 à 7 ans. 

Pour la publication des résu l 

tats du recensement de '971 

on prévoit un délai de 6 

mois (donneßs provisoires) 

à 3 ans. 

Tous les 10 ans à pa r t i r de 

1951. 

De 3 mois è 6 ans. 

Tous les '0 ans. 

3 ans. 

Caractéristiques 

Enquête menée auprès de la 

t o t a l i t é des indiv idus. 

Enquête avec référence à une 

date déterminée pour les 

salariés des diverses a c t i 

v i tés indust r ie l les et com

merciales. 

Données mensuelles, sur l 'em

ploi des salar iés, de l ' a n 

née précédant le recensement. 

Publications 

"Consimento generale del la 

popolazione". Vol. 1 à Χ 

I.S.T.A.T. 

"Compendio s ta t i s t i co i t a l i ano" 

I.S.T.A.T. 

"Censimento generale d e l l ' i n 

dustria e del commercio" 

Voi. 1 à V I I . I.S.T.A.T. 

Publication du recensement : 

Vol. I ! , V et V I . I.S.T.A.T. 





Dénomination 

Α. 21 

a) Relevé national 

des forces de 

travail 

b) Enquête sur les 
forces de travail 
non actives 

Source 

I.S.T.A.T. 

I.S.T.A.T. 

Renseignements disponibles 

Population active, ayant temporai

rement 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
nelle, secteur d'activité éco
nomique, âge, niveau de diplôme, 

sexe et région. 
Personnes sousoccupées, réparties 

par secteur d'activité écono
mique, sexe et région. 

Personnes ne faisant pas partie 

des forces de t ravai l , réparties 
par position nonprofessionnelle, 
âge, sexe et région. 

Personnes avec un emploi, ayant 
temporairement émigré a l 'étran

ger, réparties par position pro
fessionnelle, secteur d'activité 

économique, âge, pays d'émigra

t ion, durée de l'expatriation et 
région de résidence en Ital ie 

(commune). 

Personnes de 10 à 70 ans n'exer
çant pas de profession, répar
ties par sexe, état c i v i l , âge, 

instruction, rapport avec le 
chef de famille, disponibilité 
à exercer une activité profes

sionnelle, raisons pour lesquel
les «lies ne recherchent pas 

d'emploi, condition nonprofes
sionnelle et province. 

Périodicité et délais 

Trimestrielle. 

De 60 à 70 jours. 

Caractéristiques 

Echantillonnage à 2 niveaux. 

Premier niveau : choix d'un 
échantillon de communes. 

Deuxième niveau : choix d'un 

échantillon de familles. 
(A partir de j u i l l e t 1970 le 

nombre de communes servant 
â l'échantillonnage est 

passé de 1.370 à 1.500, et 
le nombre de familles de 

80.000 à environ 113.000.) 
Le relevé ne tient pas compte 

des personnes vivant dans 

les ménages col lect i fs. 

Enquête "spéciale" sur un 
échantillon d'environ 
38.000 familles afin d'ana

lyser le volume des réserves 
de maind'oeuvre où l'on 
pourrait éventuellement pui
ser de nouvelles forces de 

t ravai l . 

Publications 

Jusqu'en 1968 avec le supplé

ment tr imestriel. 
Depuis 1969 données tr imestri

elles dans le "Bollettino di 

Statistica". I.S.T.A.T. 
"Annuario di statistiche del 

lavoro e dell'emigrazione" 
I.S.T.A.T. 

"Annuario Statistico Italiano" 
I.S.T.A.T. 

"Rassegna di statistiche del 
lavoro" C0NFIN0USTRIA 

"Compendio statistico italiano" 

I.S.T.A.T. 
"Indicatori mensili" nouvelle 

série depuis 1971 I.S.T.A.T. 

"Notiziario" (page SA) 
I.S.T.A.T. 

"Indagine speciale sulle per
sone non appartenenti alle 
forze di lavoro"  Supple

mento al "Bollettino Mensile 
di Statistica" n° 11, novem

bre 1971. 

^ 
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Dénomination 

ci Statist ioues sur 

le mouvement 

d'émigration 

d) Statistiques des 

rigrations saison

nières internes 

e) Inscr i ts sur les 

l is tes de place

ment 

f) Statist ique des 

inscr i ts d i f f i c i l e s 

à placer 

gj Relevé des appren

t i s ayant une 

occupation 

Source 

MINISTERO 

DEL LAVORO 

Kl III STERO 

DEL LAVGRO 

MINISTERO 

DEL LAVORO 

MINISTERO 

DEL LAVORO 

MINISTERO 

DEL LAVORO 

Renseignements disponibles 

Relevé de l ' expa t r ia t ion "encoura

gée par l ' E t a t " ; t rava i l leurs 

répart is par sexe, pays d'immi

grat ion, âge et qua l i f i ca t ion . 

Estimation des expatriat ions l ib res 

ou "non encouragées". 

EnquSte sur les migrations saison

nières à l ' i n t é r i e u r du pays. 

Inscr i ts par groupas de catégorie 

professionnelle, par classe 

d'appartenance, sexe, type de 

mouvement et f a c i l i t é d'adapta

t ion au t r a v a i l . 

Inscr i ts sur les l i s t es de place

ment depuis plus de 6 mois sans 

interruption. 

Nombre d'apprentis employés dans 

l'artisanat et l ' industrie, ré
partis par branches et classes 
d'activité économique, par 
grandes répartitions géogra

phiques, par région, province 

et sexe. 

Periodici ce et délais 

Mensuelle, 

Annuelle. 

Annuelle. 
De 3 à 6 cois. 

Semestriel T . 

De 3 è 5 mois. 

Semestrielle. 
De 3 â 5 mois. 

Annuelle. 

De 3 à A mois. 

Caractéristiques 

Pelevé effectué par Τ intermè

di ai re des bureaux de travail 

et du plein emploi et les 

centre d'émigration. 
Statistiques exactes uniquement 

pour l'émigration "encouragée 
par l 'Etat". 

L'émigration "non encouragée" 
échappe quelque peu aux sta
tistiques et cellesci résul
tent uniquement des estima
tions I.S.T.A.T., Ministère 
dos Affaires étrangères, 
Ministère du Travail. 

Relevé effectué par l'intermé

diaire des bureaux provin
ciaux de travail et M.O. 

Recensement des inscrits sur 
les l istes de placement. 

Elaboration ultérieure sur la 
base des inscrits sur les 

l istes de placement. 

Relevé effectué sur la hase 

des déclaration et des 
demandes d'embauché et des 
noti f i cations de démissions 

présentées aux bureaux de 

placement. 

1 

PuDÜcations 

"Supplemento del Bol le t t ino di 

s ta t is t i che del lavoro" 

MINISTERO DEL LAVORO 

"Stat is t iche del lavoro" 

MINISTERO DEL LAVORO 

"Bo l l c i t i no di s ta t i s t i che 

del ' avoro" 

HINIJTHO DEL LAVORO 

"Supplemento ri Bo l le t t ino di 

s ta t i s t i che del lavoro" 

MINISTERO DEL LAVORO 

"Bol le t t ino di s ta t i s t i che del 

lavoro" MINISTERO DEL LAVORO 

"Bol le t t ino di s ta t i s t i che del 

lavoro" MINISTERG DEL LAVORO 

"Bol le t t ino di s ta t i s t i che del 

lavoro" MINISTERO DEL LAVORO 

"Supplemento al Bo l le t t ino di 

s ta t i s t i che del lavoro" 

MINISTERO DEL LAVORO 
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Dénomination 

h) Relevé des caté
gories protégées 

A. 22 

a) Travail leurs 
agricoles 

A. 23 

a) Emploi salar ié 
dans 1' industr ie 

Source 

MINISTERO 
DEL LAVORO 

SERV. PER 
CONTRIBUTI 
AGRICOLI 

I.S.T.A.T. 

Renseignements disponibles 

Hombre de personnes qui bénéfi
cient de la réglementation sur 
les embauches obl igatoi res, 
réparties par province, région 
et catégorie. 

Inscr i ts è la f i n de Tannée, 
répart is par sexe, s i tuat ion 
professionnelle. 

Indices de l 'emploi sa lar ié . 
Rythmes de l ' a c t i v i t é profession
nelle. 

Périodicité et délais 

Semestrielles. 
De '* à 5 mois. 

Annuelle. 

Mensuelle. 
3 mois. 

Caractéristiques 

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 
chômage et aspirent è un 
emploi conforme à leurs caté
gories de travai l . 

Elaboration effectuée par le 
service des contributions 
agricoles unifiées sur la 
oase rie ses propres registres. 

Variations intervenues dans 
l'ensemble du personnel sala
r ié employé dans les établis
sements à la f in de chaque 
mois. Univers : unités loca
les occupant au moins 10 sa
lariés. Enquête effectuée par 
échantillonnage horizontal de 
l'univers. 

Publications 

"Bollettino di statistiche del 
lavoro" MINISTERO DEL LAVORO 

"Supplemento al Bollettino di 
statistiche del lavoro" 

MINISTERO DEL LAVORO 

"Annuario di statistiche del 
lavoro e dell'emigrazione" 

I.S.T.A.T. 

"Notiziario" (paqe 36) 
I.S.T.A.T. 

"Indici del lavoro nell'indus
t r ia in : supplemento al 
Bollettino mensile di statis
t ica" n° 5 mai 1970 

I.S.T.A.T. 
"Rassegna di si.atistiche del 

lavoro" CONFINDUSTRI A 
Depuis ¡971 : "Annuario di 

Statistiche del Lavoro" 
I.S.T.A.T. 

- 3·': -





Dénomination 

b) Statist iques du 
t rava i l 

c) Enquête sur la 
production et 
l ' a c t i v i t é 
indust r ie l les 

d' Statist iques des 
mines, carrières 
et tourbières 

e) Statistiques ce 
l ' I n s t i t u t nat io
nal pour 1'assu
rance maladie 

f Enauête s ta t i s t i qu 
prévisionnelle de 
l'emploi dans les 
établissements 
industr iels 

Source 

MINISTERO 
DEL LAVORO 

I.S.T.A.T. 

DIR. GEN. 
MINIERE 

I.N.A.M. 

MINISTERO 
DEL LAVORC 

Renseignements disponibles 

Nombre moyen d'ouvriers en ac t i v i té 
et to ta l des t rava i l leurs sala
r iés (y compris les apprentis) au 
cours de la dernière période de 
paie de chaque t r imestre. 

Composition par sexe et par secteur 
d ' ac t i v i t é économique. 

Taux de rotat ion de la main-d'oeuvre 

Nombre de personnes occupées à la 
f i n de Tannée et nombre d'ou
vr iers en ac t i v i t é à la f i n de l a 
dernière période de paie de chaque 
mois, selon classes d ' indust r ies . 

Nombre d'ouvriers occupés dans les 
mines, par mine, sexe, âge, et 
selon qu ' i l s t rava i l len t au fond 
ou au jour . 

Nombre de t rava i l leurs occupés 
(employés + ouvriers) par classes 
d 'ac t i v i t é économique, par pro
vince et par région. 

Prévisions à court terme, d'une 
année è l ' au t re , de l 'évo lu t ion 
de l 'emploi dans les établisse
ments indust r ie ls répart is selon 
qu ' i l s occupent plus ou moins de 
500 salar iés. 

Analyse de l 'emploi par groupes 
d ' industr ies, par grandes répar
t i t i ons géographiques et par 
quai i f i cations professi onnel 1 es. 

Pér iooic i té et délais 

Tr imest r ie l le . 
Ce 3 à D mois. 

Annuelle. 
? ans. 

Annuelle. 
3 à :'i ans. 

Mensuelle. 

Annuelle. 
?. mois. 

Caractéristiques 

Relevé s ta t is t ique effectué par 
l e Ministère du t rava i l au 
moyen de questionnaires rem
p l i s et envoyés par les diver
ses entreprises aux inspec
tions du t r a v a i l . 

L'enquête concerne 60.C0C éta
blissements indust r ie ls occu
pant au moins 10 salariés (au 
moins 5 dans les entreprises 
de construction) subdivisés 
selon la c lass i f i ca t ion ISTAT. 

L'enquête concerne 53 secteurs 
d ' indust r ie et env. 25.000 
unités locales ; e l le est ef
fectuée au moyen d'un ques
t ionnaire ad hoc rempli et 
envoyé par les diverses so
ciétés selon les instruct ions 
données par 1' I .S.T.A.T. 

Enquête effectuée auprès de 
toutes les mines. 

L'enquête relève, au niveau na
t i o n a l , pour quelques classes 
d ' ac t i v i t é , un nombre de sa
la r iés estimé à env. 60 % du 
to ta l . 

Pour les établissements indus
t r ie ls comptant 500 salariés 
au moins, l'enquête de 1969 
relevait les données directe-

ment au moyen d'un questionnaire ad hoc. 
Pour les établissements comptant moins de 500 salar iés, l ' e s t i 
mation é ta i t effectuée par les inspecteurs du t r a v a i l . Dans 
l'enquête de 1970, les données étaient demandées directement 
aux entreprises comptant moins de 100 salar iés. 
L'enquête de 1971 (31/12/1971 - 31/12/1972) relève les mêmes 
données que pour l'enquête de 1969. 

Pubi i ceti ens ! 

1 

"Bol le t t ino di statistiche del 
lavoro" MINISTERO DEL LAVORO 

"Supplemento al bo l le t t i no di 
s ta t i s t i che del lavoro" 

MINISTERO DEL LAVORD 
"Rassegna di s ta t is t i che del 

lavoro" CCNFINDUSTRI A 

"Stat is t iche sul la produzione 
e s u l l ' a t t i v i t à industr ia le 
di alcuni s e t t o r i " in : 

"Supplemento al bo l le t t ino 
mensile di s t a t i s t i c a " 
n° 1 janvier ¡970 I.S.T.A.T. 

"S ta t i s t i ca del le miniere, cave 
e torb iere" Anni v a r i . 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E 

DEL COMMERCIO 

"Annuario s t a t i s t i co " 
Anni vari I J .A.M. 

"Supolemento al bo l le t t ino di 
s ta t is t i che del lavoro" 
31/12/1969 - 31/ '-2/1970 

MINISTERO DEL LAVORO 
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Dénomination 

g) Emploi et ré t r i 
bution des em
ployés dans Τ in
dustri e 

h) Emploi et rétribu
tion des ouvriors 
dans l ' industrie 

i) Emploi, horaires 
de travail et 
salaire dans le 
secteur des trans
ports routiers 

j) Investissements et 
prévisions ce 1'em
ploi dans l'indus
tr ie italienne 

k) Emploi et salaire 
des ouvriers 
(accidentés) dans 
l'industrie 

Source 

MINISTERO 

DEL LAVORO 

MINISTERO 

¡'EL LAVORO 

MINISTERO 

DEL LAVORO 

CONFINDU

STDIA 

I.N.A.I.L. 

Renseignements disponibles 

Employés répartis par sexe, quali
fication professionnelle et par 
secteur d'industrie. 

Ouvriers regroupés par qualifica
tion professionnelle. 

Nombre mensuel moyen de salariés 
en activité, répartis par ouvri
ers et employés (dirigeants, 
employés et apprentis). 

Employés dans l ' industr ie, répar
t is par secteur, classe, catégo
r ie, type d'industrie et grandes 
répartitions géographiques. 

Renferme en outre des prévisions 
pour les trois années suivant 
celle de 1'enquête. 

Occupés dans l ' industrie, répartis 
par groupes de classes, région 
et province. 

Périodicité et délais 

Annuelle. 

De 3 à 6 mois. 

Semestrielle. 

De 3 à S mois. 

Trimestrielle. 

De 3 à 6 mois. 

Annuelle. 

De 2 è 3 mois. 

Annuelle. 

De 16 mois à 2 ans. 

Caractéristiques 

Sauf pour la péri odici t i é, 
caractèri sti cues i denti ues 
à celles rie 1 encuete t r i 
mestrielle. 

Caractéristiques identiques à 

celles des stati sti nues de 

travai l . 

Caractéristiques identiques à 
celles de 1'encuete trimes
t r ie l le dans l ' industr ie. 

Statistique tirée des déclara

tions d'entreprises et des 

associations d'industries. 

Statistique indirecte ; sur la 
base de la somme globale des 
salaires sujets à des contri
butions et des salaires moy
ens journaliers des ouvriers 
accidentés se calculent les 
ouvriers/année 

Total des salaires versés dans 

l'année 
Salaire moyen journalier χ 300 

Publications 

"Supplemento al 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 
"Bollettino di statistiche del 

lavoro" MINISTERO DEL LAVORO 

"Bollettino di statistiche del 

lavoro» MINISTERO DEL LAVORO 

Collana di studi e documenta
zione (del 1962)  volume le 
plus récent : "Le prospettive 
dell ' industria italiana nel 
quadriennio 1971  197

in
. 

Rome 1971. CONFINDUSTR1A 

"Notiziario statistico" 
I.N.A.I.L. 
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Dénomination 

A, Ih 

a' Statistiques des 

monopoles d'Etat 

b) Statist iques de 

1'administration 

de la société 

nationale des 

chemins de fer 

c) Stat ist ique de 

l ' inspect ion géné

rale du transport 

c i v i l et des trans

ports en concession 

Source 

AMM. MONOP. 

STATO 

MIN. TRASP. 

MIN. TRASP. 

Renseignements d i spon ib les 

E f f e c t i f s du personnel s a l a r i é . 

Effectifs du personnel salarié. 

Effectifs du personnel saTrié. 

Periodici ιέ et délais 

Annuelle. 
1 an. 

Annuelle. 
1 an. 

Annuelle. 
De 2 à 3 ans. 

Caractéristiques 

Elaboration effectuée sur la 
base des données comptables. 

Elaboration effectuée sur la 
base des données comptables. 

Données recueillies directement 
par le Ministère. 

Publications 

"Bilanci industrial i" 
Première partie. 

AMMINISTRAZIONE M.CNCPOLI Bl 
STATO 

Publication : "Ferrovie del lo 
Stato" 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

"Sta t is t i ca dei serviz i pubblici 
di trasporte· in concessione" 
Années 1961 et suivantes. 

MINISTERO DEI TRASPORTI 
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Dénomination 

i) Autres s t a t i s 
tiques de 1'emploi 

Source 

RAG. GEN. 
STATO 

MIN. MARINA 
MERCANTILE 

MIN. POSTE 
E TELECOMÜN. 

I.S.T.A.T. 

I.S.T.A.T. 

I.S.T.A.T. 

I.S.T.A.T. 

Renseignements disponibles 

E f fec t i f du personnel c i v i l et 
m i l i t a i r e dans les administra
t ions nationales. 

E f fec t i f de l'équipage prévu par 
les tableaux d'équipement par 
type de navire. 

E f f ec t i f de l'équipage embarqué 
dans les principaux ports. 

E f fec t i f du personnel par q u a l i f i 
cation professionnelle. 

E f fec t i f du personnel salar ié dans 
les organismes locaux, par com
mune, région et qua l i f i ca t ion 
professionnelle. 

E f fec t i f du personnel enseignant 
dans les écoles publiques ou 
privées, par province, sexe et 
suivant qu ' i l s 'ag i t d'enseig
nants t i t u l a i r e s ou non. 

E f fec t i f du personnel sa lar ié dans 
les établissements de cure par 
qua l i f i ca t ion professionnelle et 
type d'établissement. 

E f fec t i f du personnel salar ié dans 
les maisons de repos, par catégo
r i e , condit ion, sexe, région et 
province. 

Pér iodic i té et délais 

Annuelle. 
1 an. 

Annuelle. 

Annuelle. 
De 1 à 2 ans. 

Annuelle. 
De 1 à 2 ans. 

Annuelle. 
1 an. 

Annuelle. 
1 à 2 ans. 

Annuelle. 
1 è 2 ans. 

Caractéristiques 

Elaboration effectuée sur la 
base des données comptables. 

Estimation effectuée par les 
bureaux du t rava i l des capi
tainer ies de port . 

Elaboration de données adminis
tratives. 

Données émanant, par l'intermé
diaire des préfectures, de 
chaque commune, grâce a un 
questionnaire approprié. 

Recensement par école au moyen 
de questionnaires envoyés par 
l'Inspection à l'enseignement 

Enquête effectuée auprès des 
inst i tuts. 

Enquête effectuée auprès des 
inst i tuts. 

Publications 

"Dipendenti delle Amministra
zioni s tata l i " 
1957 et suivantes 
MINISTERO DEL TESORO 

Relazione statistica anni 1953-
1956. 

La Marina Mercantile 1957 e 
seguenti. 

Relazione P.T. 
MINISTERO DELLE POSTE E 
TELECOMUNICAZIONI 

Bilanci delle amministrazioni 
regionali, provinciali e 
comunali. I.S.T.A.T. 

Annuario statistico de l l ' i s t ru
zione italiana. 1.S.T.A.T. 

Bollettino mensile di statistica 
I.S.T.A.T. 

Annuario di statistiche sanita
r ie. I.S.T.A.T. 

Annuario dell'assistenza e 
della previdenza sociale. 

I.S.T.A.T. 

- 38 -





Dénomination 

Α. 30 

a) Estimation de 

l'emploi en I t a l i e 

B. 10 

a) Relevé national 

des forces de 

t rava i l 

B. 20 

a) Inscr i ts sur les 

l i s tes de placement 

Source 

I.S.T.A.T. 

I.S.T.A.T. 

MINISTERO 

DEL LAVORO 

Renseignements disponibles 

Emploi en I t a l i e , répart i selon 

classes et branches ri'activité 

économique pour chaque ann°e de 

la période 195
1
1965. Les employ

és permanents sont en outre répar

t i s par posit ion dans la profes

sion et par ac t i v i té économique! 

alors que les employés marginaux 

sont répart is uniquement par ac

t i v i t é économique. 

Chômeurs par secteur d 'ac t i v i t é 

économique, sexe, posit ion rians 

la profession, durée de recherche 

de l 'emploi et diplômes d'études, 

par durée de le recherche de l 'em

p l o i , secteur d 'ac t i v i t é écono

mique et région. 

Personnes en quête d'un premier 

emploi, par diplôme d'études et 

durée de la recherche d'emploi, 

par diplôme d'études, sexe et 

région. 

Inscr i ts sur les l i s tes rie placement 

( le total des classes I et I I ) 

subdivisas en catégories profes

sionnelles et en 5 classes. 

Pér iodic i té et délais 

Pas rie pér iodic i té f i xe . 

Tr imest r ie l le . 

Environ '.' mois. 

Mensuelle. 

3 mois environ. 

Caractéristiques 

L'estimation a été effectuée par 

1'I .S.T.A.T. sur la base de 

nombreuses sources s t a t i s 

tiques mentionnées en marge 

des enquêtes spécifiques ; 

c'est toutefois l'enquête sur 

les forces de t rava i l qui con

s t i tue la base de cette e s t i 

mation. 

Cf. chapitre A.21 alinéa a). 

Les chômeurs sont les personnes 

rie 1: ans au moins nui , ayant 

perdu un emploi antérieur, 

sont, au cours de la semaine 

de référence, à la recherche 

d'un emploi. 

Les bureaux communaux de place

ment remplissent une fiche 

pour chaque t rava i l l eu r ; 

ce l lesc i sont ensuite envoy

ées au Ministère du t r a v a i l , 

qui dépouille 1 >Î. données. 

Toutes les personnes en cueto 

d'emploi sont tenues de s ' i ns 

c r i re sur les l i s t es rie place

ment et les entreprises re

cherchant ries t rava i l leurs 

doivent s'adresser è ces 
bureaus de placement. 

Publications | 

Conti economici t e r r i t o r i a l i 

19511969 (supplemento s t ra

ordinario al bo l le t t ino men

s i le di s ta t i s t i ca ) 9/1970. 

I.S.T.A.T. 

Occupazione in Ha l i a negli 

anni 19511965 (supplemento 

al bo l le t t ino mensile di sta

t i s t i c a ) 6/1960 et 12/1966. 

I.S.T.A.T. 

Cf. chapitre Α.21 alinéa a i . 

Supplementi al Lol l e t t i no di 

s ta t is t i che del lavoro 

MINISTERO DEL LAVORO 

Anticipazioni e u l t e r i o r i sud

d iv is ion i per le classi 1 e 

I1 i nv ia t i direttamente su 

f e r i i c i c l o s t i l a t i . 
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Dénomination 

b) Recensement ries 
inscr i ts sur les 
l i s tes de place
ment 

Source 

MINISTERO 
DEL LAVORO 

Renseignements disponibles 

Inscrits sur les listes de place
ment répartis en 5 classes, par 
catégories professionnelles, pro
fession type et sexe. 

Périodicité et délais 

Semestriel. 
' mois environ. 

Caractéristiques 

Enquête effectuée sur la base 
des fiches individuelles des 
inscrits sur les listes de 
placement au 31 janvier et 
au 31 juillet de chaque an
née, répartis par classe, 
catégorie professionnelle, 
profession type et sexe. 

Publications 

Supplemento al bollettino di 
statistiche riel lavoro. 

MINISTERO DEL LAVORO 
Bollettino di statistiche del 

lavoro MINISTERO PEL LAVORO 
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C.B.S. Centraal Bureau voor de Statistiek 
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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) Effectifs et masse 
des salariés et 
tral talents : pro
vinces et communes 

A. 21 

a) Enquête sur la 
structure des 
salaires des 
employés 

Source 

C.B.S. 

C.B.S. 

C.B.S. 

C.B.S. 

Renseignements disponibles 

En règle générale, classification 
d'après le sexe, l'âge, l 'é tat 
c i v i l , la nationalité, la forma
tion, la profession, la position 
dans l'entreprise, le secteur 
d'activité, la commune du l ieu 
de travail et la commune du lieu 
d'habitation. 

Sexe, femmes d'après l 'état c i v i l , 
secteur d'act ivi té, région, 
position dans l'entreprise, 
fonctions, catégorie. 

Temps complet/partiel, branche. 

Sexe, Sge, formation, profession. 

Périodicité et délais 

Tous les 10 ans. 
Enquête du 31/5/19« 
Enquête du 31/5/1960 
Enquête du 28/2/1971 

Tous les 10 ans. 
Dernier recensement en 1963. 

Tous les A ans. 

Tous les 6 ans. 
Première enquête en 1962. 
Deuxième enquête en 1965. 
Troisième enquête en 1972. 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive sur des 
personnes. 

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

Provinces, communes, organismes 
para-publics, etc. 

Industrie, Institutions ban
caires et d'assurances, à 
l'exception des petits entre
prises et de quelques caté
gories' d'employés. 

L'enquête de 1965 portait au 
total sur environ 55.000 
employés occupés dans quelque 
2.700 entreprises. 

Publications 

Diverses publications concer
nant les recensements de 1947 
et de 1960. 

Publications spécifiques. 

•Sociale Maandstatistiek· 

Publications spécifiques. 
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Dénomination 

b) Enquête semestri
elle sur les 
salaires 

c) Statistique du 
volume de travail 

d) Aperçu du nombre 
de travailleurs 
étraigers 

e) Registration des 
étrangers 

Source 

C.B.S. 

Associations 
d'entre
prises 
(Bedrijfs
verenigin
gen) 

C.B.S. 

di ni steri e 
van Sociale 
Zaken en 
Volksgezond
heid 

Renseignements disponibles 

Sexe, âge, secteur d'activité, 
région. 

Secteur d'activité et catégorie 
de grandeur des entreprises. 

Profession, entreprise et région. 

Sexe, profession, nationalité, sec
teur d'activité, région et 
ta i l l e de l'établissement.. 

Sexe, nationalité, secteur d'acti
vité, région. 

Périodicité et délais 

Semestrielle. 

Annuelle. 
La premiere enquête se rapporte 

à 1967. 

Trimestriel. 

Mensuelle. 

Mensuel te. 

Caractéristiques 

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 6.600 
entreprises. 

Etablie sur la base de données 
fournies par ík associations 
d'entreprises (organes exécu
t i f s de la sécurité sociale). 

Me comprend pas les services 
publics et les indépendants. 

Concerne donc exclusivement les 
entreprises privées (environ 
200.000 entreprises). 

Permis de travail valables pour 
les travailleurs étrangers 
travaillant depuis moins de· 
5 ans aux Pays-Bas (excepté 
ressortissants des pays mem
bres de la C.E.E.). 

Nombre d'étrangers auxquels un 
permis de travail a été accor
dé pour la première fois 
(excepté C.E.E.). 

Nombre d'étrangers qui ont 
chanqé d'emploi avec un per
mis (excepté C.E.E.). 

Publications 

•Sociale Haandstatistiek" 

"Sociale Haandstatistiek" 

"Sociale î'aandstatistiek" 

N'est pas publié. 
! 
! 

- « 





Dénomination 

f) Statistique sur 

■igration étran
gère. 

A. 22 

a) Recensement du 
mois de mai dans 
le secteur agricoli 

Source 

C.B.S. 

C.B.S. 

Renseignements disponibles 

Sexe, nationalité, secteur d'ac
t i v i té , région. 

Sexe, nationalité, secteur d'ac
t i v i t é , région, durée du séjour 

et raison du retrait ou du non

renouvellement du permis pour 
une partie des étrangers. 

Sexe, âge, profession, néerlandais 

/étranger, pays de provenance. 

Sexe, âge, profession, néerlandais 
/étranger, pays destinataire. 

Sexe, secteur d'activité, région, 

position dans l'entreprise, 
régulier/temporaire. 

Périodicité et délais 

Mensuelle. 

Mensuelle. 

Mensuelle. 

Mensuelle. 

Annuel. 

Caractéristiques 

Nombre d'étrangers dont le 
permis de travail a été 
prorogé. 

Nombre d'étrangers dont le 

permis de travail a été 
retiré ou nonrenouvelé. 

Nombre de personnes avec pro
fession qui ont immigré. 

Nombre de personnes avec pro
fession qui ont émigré. 

Entreprises agricoles et 
horticoles. 

Recensement auprès de 200.000 
entreprises. 

Publications 

Statistique mensuelle de la 

population et de la santé 

publique. 

Statistique mensuelle de la 

population et de la santé 
publique. 

•Statistiek van de Land en 
Tuinbow" (annuelle) et 

publications spécifiques. 
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Dénomination 

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

c) Statistique sur 

les pêcheries 

A. 23 

a) Statistique indus
t r ie l le générale 
(A.I.S.) 

h) Statistique sur la 
mai ηd'oeuvre de 
chantiers de 
10.000 florins et 
plus. 

A. ¿k 

a) Effectifs du per

sonnel de 1'Etat 

Source 

C.B.S. 

C.B.S. 

C.B.S. 

C.B.S. 

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 services 

Periodici Lé et délais 

Mensuelle. 

Annuelle. 

Trimestrielle. 

Trimestrielle. 

Annuelle. 

Caractéristiques 

Mai ηd'oeuvre masculine régu
l ière dans les entreprises 
agricoles et horticoles. 

L'enquête par sondage a porté 
sur 5.000 entreprises. 

Marins sur les chalutiers et 

les cotres de 50 TJB et plus. 

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

Enquête exhaustive directement 
auprès des entreprises 
(_+ 10.000 entreprises). 

Chantiers de 10.000 florins 

et plus. 

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

Publications 

"Maandstatistiek van de land

bouw" 

"Jaarstatistiek van de visseri j ' 

"Maandstatistiek van de 

industrie" 

"Maandstatistiek van de bouw

nijverheid" 

"Sociale maandstatistiek" 
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Dénomination 

b) Personnel dans les 
services de 1'Etat 

c) Statistique du 
personnel médical 

d) Recensement des 
enseignants dans 
l'enseignement 

e) Aperçu des données 
concernant les 
hôpitaux aux Pays-
Bas 

A. 30 

a) Estimations des 
forces de travail 

Source 

Ministerie 
van 
Financien 

Hoofdinspec
t ie van de 
Volksge
zondheid 

C.B.S. 

Hoofdinspec
t ie van de 
Volksge
zondheid 

C.B.S. 

Renseignements disponibles 

Ministères et services. 

Profession, région, indépendant / 
salarié 

Sexe. 

Sexe, profession. 

Forces de travail exprimées en 
hommes/année. 

Périodicité et délais 

Trimestrielle. 

Annuelle. 

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

Annuel. 

Annuelles. 

Caractéristiques 

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

Médecins 

Enseignement de l 'Etat et en
seignement subventionné. 

Hôpitaux, excepté les établis
sements psychiatriques et les 
hôpitaux mil i taires. 

Série utilisée dans le cadre de 
la comptabilité nationale et 
établie sur la base des recen
sements 1947 et 1960, combinés 
avec les recensements indus
t r ie ls 1950 et 1963. 

A travers une conversion systé
matique on est arrivé à une 
série complète bonnes/année. 

Publications 

•Sociale maandstatistiek* 

"Statistisch Zakboek" 

Publications spécifiques. 

"Verslag van de ziekenheisen 
in Nederland" 

•Arbeidsvolume en geregis
treerde arbeidsreserve 
1937-1966 en 1950-1966" 

Mise a jour dans : 
•Statistisch bulletin van 
het C.B.S.» 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délais Caractéristiques Publications 

B. 20 

Enregistrement des 
personnes cher
chant un emploi 

b) Enregistrement de: 
personnes recher
chant un emploi 

c) Enregistrement de 
la réserve de 
main-d'oeuvre 

Enregistrent des 
offres d'emploi 

Ministerie 
van Sociale 
Zaken en 
Volksge
zondheid 

C.B.S. 

Ministerie 
van Sociale 
Zaken en 
Volksge
zondheid 

C.B.S. 

Ministerie 
van Sociale 
Zaken en 
Volksge
zondheid 

Sexe, âge, état c iv i l (femmes), 
docimile, profession, secteur 
d'origine. 

Mensuel : sexe, âge, profession, 
durée de l ' inscript ion, natio
nalité, état c iv i l (femmes), 
chômeurs / personnes occupées à 
des travaux complémentaires / 
personnes occupées au t i t re du 
régime social de création d'em
plois. 

Trimestriel : domicile, âge, durée 
de 1'inscription. 

Sexe, âge, doaicile, personnes 
achevant leur scolarité / autres, 
profession. 

Domicile, formation, durée de 
l ' inscr ipt ion. 

Mensuel, 

Mensuel/trimestriel, 

Mensuel, 

Annuel, 

Sexe, profession, région, secteur 
d'activité. 

Mensuel, 

Personnes qui, au cours du mois, 
se sont faites enregistrer 
comme cherchant du travail. 

Personnes qui sont enregistrées 
comme cherchant du travail a 
la fin du mois. 

'est pas publié. 

"Sociale rraandstalistiek" 

Personnes de 14 à 24 ans qui, 
à la f in du mois, font partie 
de la réserve de main-d'oeuvre 

Garçons qui, à la f in du mois 
de novembre, étaient enregis
trés comae cherchant du tra
va i l , pour autant qu'i ls 
aient obtenu Tété précédant 
le diplôme de l'école tech
nique de degré inférieur. 

Offres d'emploi enregistrées 
dans le courant du mois. 

N'est pas publié. 

'est pas publié. 

N'est pas publié. 
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Dénomination 

e) Enregistrement des 
offres d'emploi 

f) Statistique con
cernant le temps 
de travail provi
soirement plus 
court 

g) Statistique des 
heures supplémen
taires accordées 

h) Enregistrement des 
chômeurs 

i) Chômeurs enregis
trés a l'aseocia-
tion d'entreprises 

Source 

C.B.S. 

Ministerie 
van Sociale 
Zaken en 
Volksge
zondheid 

C.B.S. 

C.B.S. 

Ministerie 
van Sociale 
Zaken en 
Volksge
zondheid 

C.B.S. 

Renseignements disponibles 

Sexe, profession, région, person
nes âgées de moins de 19 ans et 
autres, secteur d'activité ( t r i 
mestriel). 

Région dans laquelle le journal 
est surtout l u . 

Sexe, secteur d'activité, province. 

Sexe, secteur d'activité. 

Domicile, association d'entreprises 

Domicile, association d'entreprises 

Sexe, chômeurs complets ou partiels 
en raison du gel, secteur d'act i
vité. 

Périodicité et délais 

Mensuel. 

Mensuel. 

Mensuelle. 

Mensuelle. 

Semestriel. 

Semestriel. 

Toutes lés k ou 5 semaines. 

Caractéristiques 

Offres d'emploi non satisfaites 
a la f in du mois. 

Offres d'emploi placées dans 
les journaux au cours du mois 

Temps de travail plus court en 
raison d'une activité plus 
réduite. 

Heures supplémentaires accor
dées en vertu d'autorisations 
données par l'Inspection du 
Travail. 

Chômeurs qui ont refusé du 
travail dans le courant du 
semestre. 

Personnes pour lesquellesl'as-
sociation d'entreprises a 
supprimé totalement ou par
tiellement, au cours du 
semestre, le traitement d'at
tente ou les indemnités de 
chômage. 

Chômeurs enregistrai à l'asso
ciation d'entreprises, qui 
ont perçu une indemnité pro
venant du fonds d'attente ou 
de chômage, leurs journées de 
chômage et d'indemnisation, 
et les sommes versées. 

Publications 

"Sociale maandstatistiek" 

N'est pas publié. 

"Sociale maandstatistiek" 

"Soria!« maandstatistiek" 

N'est pas publié. 

N'est pas publié. 

"Sociale maandstatistiek" 
"Jaarverslag Algemeen 

Werkloosheidsfonds" 
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E L G I Q ü E 

I.N.S. Institut national de Statistique 

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

Ι.N.Α.M.I. Institut national d'Assurances Maladie et Invalidité 

O.K.E.H. Office national de l'Emploi 
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B E L G I Q U E 

Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délais Caractéristiques 'üb !i can er 

A. 10 

a) Recensement de la 
population 

I.N.S. 

b) Recensement de 
l ' industrie et du 
commerce 

cl Recensement de 
1'agriculture et 
des forêts 

.N.S. 

Répartition de la population acti
ve selon le sexe, l'âge, l 'état 
c i v i l , la nationalité, la 
branche d'activité, la profes
sion, l 'état social, la commune 
de domicile et de travai l . 

Répartition des personnes occupées 
dans les entreprises industri
elles et commerciales selon le 
sexe, l 'ac t iv i té , l 'état codai 
et le lieu de travail (communes, 
arrondissements, provinces et 
royaume). 

Répartition des personnes occupées 
de façon permanente dans l 'agr i 
culture, chefs d'exploitation, 
aides familiaux, personnel rému
néré par sexe, communes, arron
dissements, provinces et royaume, 

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

Enquête exhaustive auprès des 
individus. 

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

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

Enquête exhaustive auprès de 
toutes les entreprises à 
l'exclusion de l'agriculture 
et d'une partie des services, 

Enquête exhaustive auprès de 
toutes les exploitations 
agricoles. 

Recensement de la population 
au 31/12/1961 
Tomes 1 à 10. I.N.S. 

Annuaire stati st i eue de la 
Belgique. I.N.S. 

Recensement de l ' industrie et 
du commerce au 31/12/1961. 
Tomes 1 à 4. I.N.S. 

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

Recensement de l'agriculture 
et des forêts 1959. 

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

— 

A. 21 

a) Répartition du 
nombre de permis 

de travail 
accordés 

b) Effectifs des 
employeurs et des 

travailleurs 
assujettis à la 
sécurité sociale 

ι 

Source ; 
I 

I 
ministère 

de l'Emploi 
et du 

Travail 

O.K.S.S. 

Renseigne amts disponibles 

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 TO.C.D.E. 

Par secteur industriel et natio
nalité pour les ressortissants 
des pays non membres de 

TO.C.D.E. 

Par nationalité per par province. 
Par nationalité et par sexe. 

Deux relevés statistiques sont 
établis, 1'un concernant les 
employeurs (ou les établisse

ments) ayant occupé des travai l 
leurs assujettis à la sécurité 
sociale. L'autre constitue la 
statistique des travailleurs 
ressortissant â TO.N.S.S.,'au 
F.N.R.O.ii. et è TO.S.S.H.H. 

a) Les travailleurs sont répartis 

par sexe (ouvriers ou employés), 
par branche d'activité «t 

arrondissement administratif. 
(Tous les 2 ans, à partir de 

Tannée 1956) les données sont 

fournies à l'échelon : commune. 

1 

Périodicité et délais 

Mensuelle. 

Délai : 2 mois. 

Annuelle au 30/6. 

Délai : ' an . 

Caractéristiques 

Selon la nature du permis dél i

vré avec ou sans immigration, 
les renouvellements et val i 
dations. 

Selon la nature du permis dél i 
vré avec ou sans immigration, 
les renouvellements et val i 
dations. 

Uniquement pour les permis 

recensés avec ou sans immi
gration. 

Les deux relevés ont été dres
sés à partir des volets sta

tistiques ordinaires ou 

"régionalisés" relat i fs au 
deuxième trimestre et rentras 

à TO.N.S.S. avant le 1er 

février. 

Lee marins ressortissant à 
Τ O.S.S.M.H. et les bateliers 

ne sont pas répartis par 

arrondissement administratif. 
Cette statistique sera main
tenu au cours des prochaines 
années. 

Publications 

Revue du Travail. 

Ministère de l'Emploi et du 
Travail. 

Non publié. 

Rapport annuel de l'Office 

national de Sécurité sociale. 
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Dénomination 

c) Analyse des bons 
de cotisation 
I.N.A.M.I. 

d) Analyse des bons 
de cotisation 
I.N.A.M.I. 
(enquête spéciale 

Source 

I.N.A.M.I. 

I.N.A.M.I. 

Renseignements disponibles 

b) Relevé statistique des t ravai l 
leurs ressortissant à TO.N.S.S. 
au F.N.R.O.H. et à TO.S.S.H.H. 
Ces travailleurs sont répartis 
par sexe (ouvriers ou employés), 
par branche d'activité et par 
province et grandes régions -
Flandre, Wallonie, Bruxelles 
(capitale et périphérie). 

Relevé des bons de cotisation 

née d'âge, 1'état social : 
ouvriers, employés, mineurs, 
fonctionnaires et assimilés, 
indépendants et l'arrondissement 
administratif. 

Relevé des bons de cotisation 

et fonctionnaires et assimilés. 
Répartition de ceux-ci par sexe, 
âge, nationalité, branche d'act i
vi té, résidence. 

Périodicité et délais 

Trimestrielle. 
31/3 
.31/9 
31/12 
Délai : 1 an. 

Annuelle. 
Délai : 1 an \ 

Statistique établie pour la 
1ère fois à la date du 
30/6/1969, renouvelée à la 
date du 30/6/1971. 

Caractéristiques 

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

Les données de ce relevé sont 
corrigées d'après les résul
tats de la statistique régio
nalisée de l'emploi au 30 juin 
et grâce a certains renseigne
ments complémentaires fournis 
par les employeurs. 

Les marins ressortissant à 
TO.S.S.H.fi. et les bateliers 
ne sont pas répartis par pro
vince ni région. 

En ce qui concerne les fonction
naires et assimilés, l'analyse 
des bons de cotisations porte 
sur ceux reçus au cours du 
1er trimestre. 

En ce qui concerne les ouvriers, 
employés, mineurs, i l s'agit 
des bons reçus au cours du 
2e trimestre. 

En ce qui concerne les indépen
dants, i l s'agit des bons 
reçus au cours du 3e trimestre 

L'exploitation des bons de cot i 
sation est effectuée par la 
Société belge de mécanographie 
et par i ' I .N .S . , et subsidiée 
par le Ministère de l'Emploi 
et du Travail. 

Publications 

Publication trimestrielle de 
l 'Office national de Sécuri 
sociale. 

Données non pub!i ios par 
T U : . : M J . 

En cours de préparation. 

té 

! 
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;'.'érc~irTîî en 

e) Statistique des 
employeurs indé
pendants et 

aidants à 

Source j Renseignements disponibles 

C.N.A.S.T.I. 

TO.N.A.S.T.I. 

f) Analyse des bons 

de cotisation des 
ouvriers fronta
l iers entrants et 

sortants. 

g) Indice de l'emploi 

I .N .A.U. 

I.N.S. 

Relevé des bons de cotisation des 

ressortissants à TO.N.A.S.T.I. 
Répartition des indépendants 

employeurs et aides familiaux 
par sexe, âge, branche d 'act iv i t ' 

et arrondissement administratif. 

Relevé des bons de cotisation 

Ι.Ν.Λ.Κ.Ι. selon le sexe, l'âge; 
en ce qui concerne les fronta
l iers 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. Dans les industries extractives, 
manufacturières, les conduc
tion, l'eau, gaz, électr ici té, 
et les services sanitaires. 

2. Dans l ' industrie des transports 

3. Dans les ateliers de réparation 
des véhicules à moteur. 

h. Dans le commerce de gros et de 

détai l . 

5. Dans les entreprises d'assurance 

et de crédit. 

Périodicité et délais 

Annuelle. 
Délai : 1 an. 

Relevé effectué pour la 1ère 

fois à la date du 30/6/1970. 

Sensuelle. 

nensuelle. 

Trimestrielle. 

Mensuelle. 

Caractéristiques 

Cette statistioue ne reprend 

pas les frontaliers belges 
occupés au GrandDuché de 

Luxembourg. 

En révision. 

Débute en janvier 1972. 

Débute en janvier 1972. 

En préparation. 

En préparation. 

Publicaties 

Rapport annuel de 1 '0.N 
(certains tableaux ne 

pas publiés). 

Données non publiées. 

A.S.T.I. 
sont 
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Dénomination Source Renseignements disponibles Périodicité et délais Caractéristiques Publications 

A. 22 

I a) Recensement agri
cole au 15 mai 

A. 24 

a) Aperçu des effec
tifs du secteur 
public 

; b) Statistique du 

personnel occupé 

par les communes 

.S. 

Ministère 

de la 
fonction 
publique 

Caisse 
spéciale de 
compensation 
pour alloca

tions 
familiales 

des communes 

Relevé des exploitations agricoles, 
répartition par sexe et arrondis
sement administratif des exploi
tations agricoles, des aides 
familiaux et du personnel rému
néré. 

Relevé au 30 juin de chaque année 
des effectifs occupés dans le 
secteur public : ministères, 
corps spéciaux, Conseil d'Etat, 
personnel mil i taire (de carrière) 
gendarmerie, éducation nationale, 
les provinces, communes et cer
tains organismes d'intérêt public 

En ce qui concerne les ministères 
et certains organismes d'intérêt 
public, répartition par sexe, 
selon l'âge, l'arrondissement de 
travail et l'arrondissement de 
domicile et le niveau ('t catégo
r ies). 

Relevé du personnel occupé par les 
communes, commission d'assistance 
publique et les intercommunales. 

Répartition par sexe, par arrondis 
sèment adainistratif et en fonc
tion de la durée des prestations 
(complètes et incomplètes). 

Subdivision également selon cer
taines catégories socioprofes
sionnelles. 

Annuelle. 
Délai : 7 mois. 

Annuelle. 

30 ju in. 

Délai : 6 mois. 

Trimestrielle. 

Délai : 6 mois. 

Ce relevé établit une distinc
tion entre les personnes 
occupées dans l'agriculture 
à t i t re principal et celles 
occupées â t i t r e accessoire. 

Ce relevé comprend également 
une répartition par classe 
d'âge et par rang des enfants 
bénéficiaires d'allocations 
familiales. 

Ce relevé comprend également 
le nombre de familles et 
dienfants bénéficiant d'allo
cations familiales à charge 
des communes et payés directe 
ment par cellesci. 

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

Bulletin mensuel de l ' I .N.S. 

Statistiques agricoles. 

Aperçu des effectifs du secteur 

public (l'iinistère de la 

Fonction publique) 

■Statistique du personnel occupé 

par les communes. 
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Denomination 

j 
c) Statistique du 

personnel occupé 

par les provinces 
1 
i 
j 

A. 30 

a) Estimation de la 
population active 

1 

! 

B. 20 

a) Situation du mar
ché de l'emploi 

1 

Source ! 

Caisse 

spéciale de 

compensation 

pour alloca
tions 

familiales 
des communes 

Ministère 

de l'Emploi 
et du 

Travail 

Office 
national 

de l'Emploi 

O.N.E.H. 

Renseignements disponibles 

Relevé du personnel occupé par les 

provinces, répartition par sexe 
et arrondissement administratif 
et selon certaines catégories 

soci oprofessi onnel 1 es. 

Population active belge st popula
tion 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, Belqes + 
étranqers, étranqers seuls 
subdivisés en ■'. catégories : 

a) chômeurs complets indemnisés 
b) chômeurs occupés par les 

pouvoirs publics 
c) autres chômeurs inscrits 

obligatoirement 

d) demandeurs libres, distin
gués selon qu'ils sont inoc
cupés ou occupés. 

# Pour le total des Belqes + 
étrangers, répartition selon : 

sexe, classe d'âges, aptitude, 
études faites, bureau régional, 

groupe de professions, branche 
d'activité. 

Périodicité et délais 

Trimestrielle. 

Délai : 6 mois. 

Annuelle. 

Délai : 1 an et plus. 

Mensuelle. 

Délai : 2 mois. 

Annuelle. 

Délai : 6 mois. 

Caractéristiques 

Ce relevé comprend également le 

nombre d'heures de cours dans 

l'enseignement provincial ain
si que le nombre de familles 
et d'enfants bénéficiant d 'a l 

locations familiales a charge 
de la province et payées 
directement par cel leci . 

Estimation au 30 juin, faite 

par le Ministère de l'Emploi 
et du Travail. 

Situation f in de mois. 

Moyenne mensuelle pour Tannéet 

Publications 

1 
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 TO.N.E.M. 

Rapport annuel de l'O.N.E.H. 
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1 ¡ 
Cenoni nati or. Source i Rensei gnecients disponibles 

Pour les demandeurs d'emploi de 
nationalité étrangère, réparti
tion selon : 
sexe, aptitude, nationalité, 
classe d'âges, groupe de profes
sions, bureau régional. 
Disponible par bureau régional 
et éventuellement par bureau de 
placement. 

?.. Chômeurs partiels contrôlés 
(Belqes + étranqers) 
répartition selon : 
sexe, branche d'activité, 
bureau régional. 

3. Offres d'emploi recues et in
satisfaites 
Répartition par sexe, bureau 
régional, groupe de professions 

4. Placements effectués 
Répartition selon les 4 catégo
ries de demandeurs d'emploi men
tionnées sous le point 1 c i -
avant, par sexe, classe d'âges, 
bureau régional, groupe de pro
fessions, études faites ; 
en outre, en ce qui concerne 
les chômeurs complets indemni
sés, par aptitude. 

Périodicité et délais 

Mensuelle. 

bi-mensuelle 
délai : 1 semaine 
et 
mensuelle 
délai : 2 mois 
et 
annuelle 
délai : 6 mois 

mensuelle 
délai : 2 mois 
et 
annuelle 
délai : 6 mois 

mensuelle 
délai : 2 mois 
et 
annuelle 
délai : 6 mois 

Caractéristiques 

Situation fin.de mois. 

N.B. En vertu de TA.M. du 
4/4/1960, tous les chô
meurs âgés de 60 ans et 
plus (55 ans et plus pour 
les femmes) sont dispen?· 
sés du contrôle communal 
journalier : ainsi depuis 
mai 196B les données 
recueillies sont in fér i 
eures de 7 %i la situa
tion, réelle. 

Moyenne journalière. 

Total des offres reçues et 
situation f in de mois pour 
les offres en suspens 

idem 

Total des placements effectués 

idem 

Publications 

A consulter dans le service 
O.N.E.H. 

Communiqué bi-mensuel de 
TO.N.E.M. 

Bulletin mensuel de TO.N.E.M. 

Rapport annuel de TO.N.E.M. 

Bulletin mensuel de TO.N.E.M. 

Rapport annuel de TO.N.E.M. 

Bulletin mensuel de TO.N.E.M. 

Rapport annuel de 1'O.N.E.H. 
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L U X E M B O U R G 

Dénomination 

Α.10 

a) Recensement de 1ε 

population 

A.21 

a) Statist iques de 

l'emploi 

Source 

STATEC 

CAISSE DE 

PENSION 

DES EMPLOYES 
PRIVES 

Renseignements disponibles 

Population légalement domici l iée, 

population de dro i t ou de r é s i 

dence habi tuel le , population pré

sente ou de f a i t . 

Population totale par sexe, par 

type d ' ac t i v i t é , par catégorie 

socioprofessionnelle et par état 
matrimonial. 

Pour les personnes exerçant une 

activité, le genre d'activité, 

profession, statut professionnel 
et les conditions de t ravai l . 

Population active, estimée sur la 
base des recensements, par sec

teur, par type d'industrie, par 
natiqnalité. 

Nombre de travailleurs intellectuels 

indépendants. 

Périodicité et délais 

Tous les 10 ans. 1960  1970 
Délai : 2 à 8 ans. 

Annuelle. 

Délai : 5 à 9 mois 

Caractéristiques 

Enquête exhaustive sur les 

individus. 

En 1966 a eu lieu un recense
ment "léger" l i e i té a un petit 

nombre de questions essenti

elles. 

Elaboration faite sur la base 
des documents de la caisse de 
pension sur la total i té des 

travailleurs intellectuels in 
dépendants (tous les travai l 
leurs intellectuels indépen
dants sont obligés a s'inscrire 
à cette caisse). 

Publications 

Collection R.P. 

R.P. 60 Vol. I à VI 

P.P. 66 Vol. I 
R.P. 7 0  3 volumes à paraî

tre. 

Recensement de la population 
au 31/12/1966. STATEC. 

Bulletin du STATEC  1967, n° 7 
Le recensement de la popula
t ion. STATEC. 

Cahiers économiques  Série A 

1967, n° 39 : L'économie 

luxembourgeoise en 1966. 
1968,n° 41 : L'économie 
luxeebourgeoise en 1967. 
STATEC. 

1970, n° 46 : L'économie 

luxembourgeoise en 1968, 1969 

Annuaire statistique 1971. 
STATEC. 

Bilan annuel de la Caisse de 

pension des employés privés 

(s i tuat ion au 31 décembre) 

Septembre 1971 
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Dénomination 

b) Statistiques sur 
les travailleurs 
étrangers 

A.22 

a) Recensement oc 
l'agriculturf 

A.23 

a) Enquête sur 1'in
dustrie 

b) Statistiques de 

1'emploi 

I 

Source 

CAISSES DE 

MALADIE 

ET O.N.T. 

O.N.T. 

STATEC 

STATEC 

CAISSES DE 

MALADIE 

INSPECTION 

DU TRAVAIL 

Renseignements disponibles 

Données sur le mai ηd'oeuvre étran

gère occupée au GrandDuché, par 

sexe et par nationalité 

Travailleurs étrangers / nouveaux 
embauchages par sexe, par natio
nalité et par branche d'activité. 

Effectifs de la «aind'oeuvre agri
cole par sexe, nationalité, état 
matrimonial, 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 1'industrie 
par branche industrielle. 

Effectifs de maind'oeuvre. 

Salariés occupés, par sexe, par 
branche d'activité et par natio
nalité. 

Ouvriers occupés au total dans 

l ' industrie sidérurgique et dans 

les mines. 

Périodicité et délais 

Mensuelle. 

Délai : 2 mois. 

Mensuelle. 

Délai : 2 mois. 

Annuelle. 

Annuelle depuis 1948. 

Mensuelle. 

Mensuelle. 

Trimestrielle. 

Caractéristiques 

Estimations établies d'après les 
données fournies par les 
caisses de maladie. 

Données statistiques sur le nom
bre de travailleurs étrangers 
nouvellement embauchés. 

Recensement annuel agricole. 

L'enquête touche annuellement 
quelque 500 entreprises indus
tr ie l les (à l'exclusion des 
entreprises dites "artisanales) 

Chiffres repris dans la 
"statistique harmonisée" 

Tableaux établis par l 'Office 
national du Travail sur la 
base des données fournies par 
les caisses de maladie. 

Chiffres fournis à l'Inspection 
du Travail directement par les 
industries sidérurgiques et 
par les mines de fer. 

Publications 

Annuaire statistique 1971. 

STATEC. 
Documents de l 'Office national 

du Travail. 

Bulletin du STATEC. 
Les numéros de début d'année 
sont consacrés à l'agriculture 

Annuaire statistique 1971. 
STATEC. 

Cahiers économiques. Série C. 

N° 42 : L'économie industri

elle du Luxembouro. Décembre 

1968. STATEC. 

Annuaire statistique. STATEC. 

Rapport annuel de l'Office na
tional du Travail. 1969. 
Office nationel du Travail. 

Bulletin du STATEC : 

Indicateurs économiques. 

STATEC. 
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Dénomination 

c) Stat ist iques sur 
les t rava i l leurs 
étrangers 

A.24 

a) Stat ist iques de 
1'emploi 

A.30 

a) Estimation sur 
l'emploi 

B. 20 

a) Statistique sur 
le chômage 

Source 

INSPECTION 
DU TRAVAIL 

CAISSES DE 
MALADIE 

STATEC 

BUREAUKDE 
PLACEMENT 
O.N.T. 

O.N.T. 

Renseignements d i spon ib les 

Ouvr iers étrangers occupés dans 
l ' i n d u s t r i e s idé ru rg ique et dans 
l es mines. 

Renseignements sur l ' emp lo i dans l e 
secteur public. 

Personnes occupées par statut pro
fessionnel et secteur d'activité. 

Evolution du chômage complet. 
Moyenne annuelle des travailleurs 

en chômage. 

Demandes et offres d'emploi reçues. 

Périodicité et délais 

Trimestrielle. 

Annuelle. 

Annuelle. 

Mensuelle. 

Mensuelle. 

Caractéristiques 

Chiffres fournis par les di f fé
rentes industries a l'Inspec
tion du Travail et des Mines. 

Relevé des assurés. 

Estimation dans le cadre de la 
comptabilité nationale. 

Total des demandes admises, par 
sexe. Chaque année on calcule 
une moyenne arithmétique des 
travailleurs en chômage. 

Emploi a plein temps ; enregis
tré par les bureaux de place
ment. 

Article 5 de l 'arrêté-loi du 
30/6/1945 (en théorie tous 
ceux qui cherchent un travail
leur ou un travail doivent 
s'inscrire au bureau de pla
cement ; en pratique on pense 
toucher 35 % de ces personnes, 

Publications 

Bulletin du STATEC : 
Indicateurs économiques. 
STATEC. 

Compte rendu de l'exercice 
Caisse de maladie. 

Annuaire statistique 1971. 
STATEC. 

Rapport annuel de l'Office 
national du Travail. 1969. 
Office national du Travail. 

- 60 








	Table des matières
	Avertissement
	Présentation des séries statistiques

