
Dans le debat public autour de la politique du marche du travail, les statistiques concernant le ch6mage n'en
finissent pas de defrayer la chroniquel. Vu I'aspect humain qui se cache derriere ces ch iffres , I'attention pretee
a la question est bien comprehensible et doit en definitive etre consideree comme un signe positif pour notre
societe. Le present article est ne d'une etroite collaboration entre l'Office federal de la statistique et le Secretariat
d'Etat a I'economie; il se propose de confronter les deux principaux indicateurs servant a mesurer les desequili-
bres du marche du travail, dans le but de lever certains malentendus qui biaisent regulierement le debat public.

emploi conformement aux recom-
mandations du Bureau international
du Travail (Brr) et de l'OCDE6 dans le
cadre de l'enquete suisse sur la popu-
lation active (ESPA). L'ESPA est une
enquete par echantillonnage realisee
aupres de quelque 17000 menages re-
presentatifs. Obtenus par extrapola-
tion, les chiffres de l'OFS presentent
donc une marge d'erreur inherente a
la methode de calcul retenue. Par
rapport a la statistique du chömage, la
principale difference reside en ceci
que l'inscription a un ORP n'est pas
une condition necessaire pour etre
considere sans emploi dans l'ESPA. En
l'occurrence, une personne est repu-
tee sans emploi pour peu qu'elle soit
sans travail, disponible pour un nouvel
emploi dans les quatre semaines et
qu'elle ait entrepris au moins une de-
marche pour trouver un emploi dans les
quatre dernieres semaines. Le nom-
bre des sans-emploi comprend donc
aussi les personnes qui ont epuise leurs
droits aux indemnites de chömage et
ne sont plus inscrites a un ORP, de
meme que les personnes qui veulent
reintegrer la vie active sans pour au-
tant recourir aux services d'un ORP.

La Suisse dispose d'une statistique natio-
nale du chömage depuis 1936. Les das-
sifications, ainsi que les methodes de
releve ont entre-temps ete diversement
mises a jour et completees afin d'etre
adaptees a l'evolution des besoins.
Actuellement, deux offices federaux
foumissent des chiffres concemant
le chömage: le Secretariat d'Etat a l'eco-
nomie (seco), qui publie chaque mais
la statistique des chömeurs inscrits, et
l'Office federal de la statistique (OFS),
qui, chaque annee depuis 1991, publie
le nombre de versanDes sans emploi
dans le cadre de l'enquete suisse sur la
population active (ESPA)2.

L'existence de deux indicateurs diffe-
rents pour decrire les desequilibres du
marche du travail est source de frequen-
tes confusions dans la discussion publi-
que. Le present artide est l'occasion de
confronter une nouvelle fois ces deux
statistiques afin d'en tirer quelques en-
seignements pour l'analyse du marche
de l'emploi.

La statistique du chömage
du Secretariat d'Etat a I'economie

(seco)

La statistique du chömage du seco se
fonde sur un releve exhaustif des person-
fies inscrites dans les offices regionaux

.Le drall a une Indemnlt~ de chOmage devralt taute-
tals augmenter la probablllt~ de volt la personne
concern~e Inscrlte a un ORP. La statlstlque du seco
ast donc Influenc~e non seulement par la situation
professlonnelle, mals encore par I'attltude des per-
sonnes concern~es devant le falt de devolr s'lns-
crlre comme chOmeur.

.Les chlffres de I'ESPA se fondant sur le 2' trlmestre
(moyenne) de I'ann~e de r~f~rence. gur cette
base, I'OFS ~tabllt en outre une statlstlque de syn-
th~se: la statlstlque des personnes sans emplol
(SPSE, anclennement: statlstlque du chömage
salon las normes Internationales ou statist/qua sur
fe chömage standard/s6), Les chlffres de I'ESPA
concernant las sans-emplol sont las valeurs de
r~f~rence annuelles de la SPSE. L'~volutlon sal-
sonnl~re de I'effectlf des sans-emplol Inscrits ast
obtenue a partIr des valeurs mensuelles du seco.
Pour une descrlptlon d~talll~e de la m~thode de
calcul, volt OFS (1999a),

Les personnes
sans emploi selon I'ESPA

En effet, les deux statlstlques compar~es Icl reposent
sur des nations dlstlnctes pour lesquelles on utlllse
dansie langage courant un seul mat -chömage -.qul
a en outre une valeur g~n~rlque, notamment dans le
contexte International (OCDE. BIT), La nouvelle termi-
nologie de I'OFS (volr note 2) appllqu~e dans le pr~-
sent artlcle devralt apporter une certalne clart~ dans
le domalne.
Introdulte r~cemment, I'utlllsatlon de deux d~noml-
nations dlff~rentes par le seco (chOmeurs) et I'OFS
(sans-emplol. anclennement: chOmeurs selon les
normes Internationales ou chömeurs selon I'ESPA)
tradult le falt que les nations qul sont ~ la base des
deux statlstlques ne sont pas les memes.

Depuis 1991, I/Office federal de la sta-
tistique recense le nombre de sans-

3 Un trolsl~me crlt~re est pr~suppos~ pour les ch6-
meurs Inscrlts: 1I taut rechercher actlvement un em-
plo; pour etre consld~r~ comme chömeur.

4 R~partltlon des demandeurs d'emplol Inscrlts non
chömeurs, situation ~ fln novembre 1999: galn Inter-
m~dlalre = 50%, programmes d'emplol temporaire
= 18%, reconverslon ou perfectlonnement (plus de
14 jours) = 4%, autres = 28%.
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de placement (ORP). L'ensemble de ces
personnes represente les demandeurs
d'emploi inscrits, dont le seco publie
chaque mois les chiffres de maniere
distincte depuis l'automne 1997. FOUl
etre reconnus comme chömeurs, les
demandeurs d'emploi inscrits doiventI

' satisfaire essentiellement a deux criteres:

ils doivent etre sans travail et etre dispo-
nibles pour un nouvel emploi dans un delai

I de quatre semaines3. Sont par conse-
quent reputes demandeurs d'emploi
non chömeurs les personnes qui ne rem-
plissent pas l'un ou l'autre de ces criteres,
a savoir celles qui ont un emploi ou
qui ne SOllt pas immediatement dispo-
nibles pour un nouvel emploi. On peut
citer a titre d'exemple les personnes qui
beneficient d'un gain intermediaire, qui
participent a un programme d'emploi
temporaire ou suivent une formation
ou un perfectionnement d'une certaine
duffe, ainsi que les autres demandeurs
d'emploi non chömeurs (recrues, per-
sonnes malades, actifs occupes)4.

Il est important de noter que le fait
de toucher des indemnites de chömage
ne fait en soi pas partie des criteres retenus
pour determiner si une person ne est
consideree comme chömeur ou non-
chömeurs.



fNTERNATIO NAL

Importance des deux
statistiques pour I'analyse
du marche du travail

Les deux statistiques presentent cha-
cune des avantages et des inconve-
nients specifiques. On optera pour
l'une ou pour l'autre en fonction de la
question abordee. L'encadre 1 donne
un aper~ des principales divergences
dans la definition des notions rete-
nues pour les deux statistiques.

Pour l'analyse cl court tenne de la
conjoncture et du marche du travail, la sta.
tistique du chömage du seco entre pra-
tiquement seule en ligne de compte, du
fait qu'elle est disponible rapidement.
Un deuxieme atout de la statistique du
seco est qu'il s'agit du recensement
exhaustif des chömeurs inscrits, ce qui
lui confere une grande finesse d'analyse
du point de vue geographique: c'est
une des rares statistiques du marche du
travail qui donne des informations
commune par commune. Par contre, la
statistique du seco est moins adaptee
pour l'analyse des evolutions longues,
notamment parce que des modifica-
tions legislatives peuvent conduire a
des sauts dans la serie statistique.

Le nombre de sans-emploi selon
l'ESPA presente de son cöte aussi des
atouts importants. 11 satisfait a toutes
les normes internationales concernant
la definition du chömage (il convient
de preciser que ces normes sont inde-
pendantes des differentes legislations
nationales). 11 est donc en principe indi-
que d'utiliser les donnees de l'OFS
pour les comparaisons internationales
et l'analyse des series temporelles
longues. De plus, l'ESPA reImet l'ana-
lyse du non-emploi selon un grand
nombre de criteres (environnement
familial, details sur la trajectoire pro-
fessionnelle, niveau de formation,
etc.). Cette statistique presente encore
un autre avantage: en englobant les
sans-emploi non inscrits dans le calcul,
elle reflete plus fidelement l'offre de
travail non exploitee.

Regards croises sur les resultats
des deux statistiques

Concemant le desequilibre du marche du
travail, l'ESPA et la statistique dumarche
du travail du seco refletent un niveau ab-
solu comparable taut au lang des annees
90, ce qui ne va pas de soi eu egard aux
bases conceptuelles differentes des deux
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Tableau comparatif des nations de sans-emploi (ESPAjOFS)
et de chomeur inscrit (seco)

Statlstlque: Statistique des personnes

sanSemploi selon I'ESPA (OFS)

!Statistique des chömeurs

inscrits (seco)
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Graph. 2Taux de variation annuel des chömeurs/
sans-emploi inscrits et des sans-emploi non inscrits
(en %)
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statistiques7. De maniere generale, il
convient de re lever que le niveau absolu
de l'effectif des chömeurs inscrits et des
sans-emploi depend tres largement de
la definition -qui a toujours quelque
chose d'arbitraire -retenue pour cha-
cune des notions. La Suisse presente un
niveau extremement bas de non-emploi
en comparaison internationale. Le taux

presque identiques en termes de variations
annuelles (graphique 2). Les deux statis-
tiques refletent donc l'evolution de la
conjoncture de maniere quasi identique.

L'interpretation de l' evolution du nom-
bre des sans-emploi non inscrits est plus dif-
ficile. Comme le montre le graphique 2,
cette categorie n'a pas connu de fortes varia-
tions conjoncturelles. Il s'ensuit que la pro-
portion des sans-emploi non inscrits dans la
population totale des sans-emploi a forte-
ment dirninue au debut des annees 90 (voir
tableau 3). Ce changement dans le com-
portement des sans-emploi tient vraisem-
blablement a divers facteurs. D'une part, il

de sans-emploi8 est l'indicateur approprie
pour ce type de comparaison.

Outre le niveau absolu du chömage, les
tendances occupent une place importante
dans l'analyse du marche du travail. Com-
me il ressort du graphique 1, par rapport a
la conjoncture, la statistique du seco presen-
te une plus grande variance que celle de
l'OFS. Toutefois, si l'on ne considere que les
chiffres des personnes inscrites, on constate
que, abstraction faite des ecarts aIeatoires,
les tendances des deux statistiques sont

, 1I peut paraitre etonnant que la SPSE presente parfols

un desequlllbre moindre, bien qu'elle englobe des
personnes non Inscrltes. Cela tlent au falt que la sta-
tlstlque du marche du travall du seco tlent campte
de personnes qul ne gant pas reputees sang emploi
selon leg definitions Internationales (volr encadre 1).

.Taux de sans-emplol = personnes sans emplol / per-
sonnes actlves (seion les normes Internationales).
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sonnes qui se trouvent dans cette situa-
tion ne SOllt plus inscrites a un ORP. Quant
a savoir laquelle des explications mention-
nees pese le plus lourd dans l'evolution
observee, il n'entre pas dans notre propos
dien debattre ici, mais la question ouvre a
n'en point douter un champ d'investi-
gation des plus interessant pour l'avenir.

Conclusions et perspectives

Le present artide devrait avoir mis en lumie-
re le fait que les indicateurs de l'OFS et du
seco saat deux instruments complementai-
res pour Pobservateur du marche du travail.
Etant dünne que le nombre de chomeurs ou
de sans-emploi est largement tributaire de
la definition retenue et ne presente qu'une
valeur informative limitee, il taut se mon-
tIer particulierement prudent dans Pinter-
pretation de ces chiffres. 11 en decoule
deux condusions majeures pour Pobserva-
tion du marche du travail. Premierement,
malgre des definitions distinctes, les deux
statistiques refletent des tendances tres
proches entre chomeurs et sans-emploi
inscrits. Les divergences tiennent essentiel-
lement a la presence, dans la statistique
de POFS, des sans-emploi non inscrits. 11
conviendra d'approfondir la question pour
mieux comprendre l'evolution de l'effectif
de cette categorie de personnes. .

est probable qu'un double mouvement ait
joue: alors que la gene lief au fait de s'an-
noncer a un ORP reculait, la necessite eco-
nomique de le faire augmentait au fit de la
recession. D'autre part, la professionnalisa-
tion des services publics de placement et
l'allongement progressif de la periode maxi-
male d'indemnisation peuvent avoir contri-
bue a indter les sans-emploi a s'annoncer
davantage aux services publics de place-
ment. La nouvelle poussee relative des per-
sonnes non inscrites, enregistree par l'F.5PA
en 1999, pourrait etre la consequence du
grand nombre de chomeurs arrives en fin
de droits en 1998, vu qu'une partie des per-

Die Volkswirtschaft -Magazin für WirtschaftsPolitik 1/2000 43

Sources importantes concernant
la statistique du marchö du travail
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