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4. CONTRIBUTION RÉGIONALE AUX VARIATIONS DE L’EMPLOI

Il apparaît que la création d’emplois au niveau national est
le fait d’un petit nombre de régions. En moyenne, 10 % seu-
lement des régions de l'OCDE ont contribué à hauteur de
54 % à la création d’emplois globale dans les pays de l’OCDE
entre 1999 et 2009. La contribution régionale à la création
d’emplois est particulièrement concentrée dans certains
pays : en Grèce, aux États-Unis et en Suède (pour les pays
membres de l’OCDE), ainsi qu’en Afrique du Sud, plus de
60 % de la croissance de l'emploi est attribuable à 10 % des
régions (graphique 4.1).

Au cours des deux dernières années, la concentration des
créations d’emplois dans certaines régions s’est renforcée
dans 20 des 31 pays, ce qui a creusé les écarts entre les
régions sur le plan de l’emploi (graphique 4.1).

Cette tendance est encore plus marquée pour la baisse de
l’emploi. En moyenne, 92 % des pertes d’emploi enregis-
trées dans les pays de l’OCDE entre 1999 et 2009 étaient
concentrées dans 10 % seulement des régions. En Espagne,
en Finlande et en Italie, toutes les destructions d’emplois
sont intervenues dans 10 % des régions. Ces deux dernières
années, un plus grand nombre de régions ont subi des des-
tructions d’emploi (graphique 4.2).

Les écarts en matière de croissance de l’emploi sont plus
marqués au sein des pays qu’entre les pays. Sur la
période 1999-2009, l’écart entre pays des taux de croissance
annuels de l’emploi a atteint 2.9 points de pourcentage,
avec des taux variant de –0.4 % en Turquie à 2.5 % en Espa-
gne.

Sur la même période, dans près de la moitié des pays, les
écarts entre les taux de croissance régionaux de l’emploi
étaient supérieurs à trois points de pourcentage. C’est en
Suède, en Espagne, dans la Fédération de Russie et au
Canada que les écarts sont les plus prononcés sur le plan
régional (graphique 4.3).

Dans les 24 pays considérés, 44 % des régions essentielle-
ment rurales affichent un taux d’emploi inférieur à la
moyenne de l’OCDE, contre 52 % pour les régions essentiel-
lement urbaines et 62 % pour les régions intermédiaires.
Néanmoins, entre 1999 et 2009, la création d’emplois était
en moyenne inférieure dans les régions essentiellement
rurales par rapport aux régions essentiellement urbaines et
intermédiaires (graphique 4.4).

Sources

OCDE, base de données régionales, http://dotstat/wbos/.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par
pays.

Années de référence et niveau territorial

1999-2009 ; TL3.

Régions TL2 pour l’Australie, le Chili, l’Islande, Israël, le
Portugal, la Suisse et la Turquie.

Régions TL2 pour l’Afrique du Sud et la Fédération de Russie.

Canada : grille non officielle (GNO).

Notes des graphiques

4.1-4.4 : Le Danemark et la Turquie ne sont pas pris en compte faute de
données sur des années comparables. Années disponibles : 2003-09
pour la République tchèque ; 1999-2008 pour la Finlande et la
Norvège ; 2000-09 pour le Mexique ; 2001-09 pour la Suisse.

4.1 : Seuls les pays affichant une croissance positive de l’emploi sur la
période 1999-2009 sont pris en compte. La Hongrie et le Japon ne
sont pas inclus.

4.2 : Seuls les pays dont les régions affichent une baisse moyenne nette
de l’emploi sont pris en compte. Sont exclus le Chili et l’Estonie pour
la période 1999-2007.

Israël : voir Informations sur les données concernant Israël, 
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Définitions

Les actifs occupés sont toutes les personnes qui, au
cours de la semaine de référence, ont travaillé pen-
dant au moins une heure en contrepartie d’un salaire
ou d’un bénéfice, ou qui étaient temporairement
absentes de leur travail. Les travailleurs familiaux
sont pris en compte.

Le taux d’emploi est défini comme le rapport entre
l’emploi total (lieu de résidence) et la population âgée
de 15 à 64 ans.
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4.1. Proportion (en %) de la croissance nationale 
de l'emploi due aux 10 % de régions TL3 affichant 

la plus forte croissance, 1999-2009

4.2. Proportion (en %) de la baisse nationale de l’emploi 
attribuable à 10 % des régions TL3, 1999-2009

4.3. Classement des pays en fonction des écarts 
de croissance annuelle de l'emploi entre régions TL3, 

1999-2009

4.4. Proportion (en %) des régions où le taux d’emploi 
est inférieur à la moyenne OCDE et variations de l’emploi 

par type de région, 1999-2009

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439463
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