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19. DISPARITÉS RÉGIONALES DES TAUX D’ACTIVITÉ

En 2006, le taux d’activité, c’est-à-dire le rapport entre
la population active et la population d’âge actif, était
globalement de 70.6 % dans les pays de l’OCDE. Il
s’échelonnait entre un plancher de 51 % en Turquie et
un plafond de 88 % en Islande. C’est en Espagne et en
Irlande que le taux d’activité a connu la plus forte
croissance entre 1999 et 2006, à la faveur d’une nette
progression de l’emploi, mais aussi, en Espagne, d’une
forte réduction du chômage (graphique 19.1).

Les disparités régionales sont très importantes aussi
bien dans les pays à faible taux d’activité comme la
Turquie ou l’Italie que dans les pays à fort taux d’acti-
vité comme le Canada et les États-Unis. En 2006, les
écarts entre les régions dépassaient 20 points de
pourcentage dans plus d’un tiers des pays de l’OCDE.
En Turquie, en France et au Canada, certaines régions
affichaient un taux d’activité inférieur à 50 % et
d’autres, un taux supérieur à 80 % (graphique 19.2).

L’indice de Gini donne une image des disparités
régionales. Il tient compte non seulement des régions
affichant le taux d’activité le plus élevé et le plus faible,
mais aussi des disparités entre toutes les régions d’un
pays. L’indice s’échelonne entre zéro et un : plus sa
valeur est élevée, plus les disparités régionales sont
importantes. En 2006, la Turquie, la Pologne et l’Italie
étaient les pays qui présentaient les plus fortes dispa-
rités régionales d’après cet indice, tandis que l’Irlande,
la République tchèque et les Pays-Bas se situaient à
l’autre extrémité de l’échelle (graphique 19.3).

Entre 1999 et 2006, c’est en Irlande que l’indice de Gini
a le plus diminué grâce à l’accroissement de la popu-
lation active dans les régions des Midlands, du
Mid-West et du South-West. Mais les disparités
régionales des taux d’activité ont aussi augmenté, en
particulier en France et en Nouvelle-Zélande, où
l’activité a progressé davantage dans les régions qui
avaient déjà des taux plus élevés. 

En 2006, l’écart de taux d’activité entre régions urbai-
nes et rurales était particulièrement marqué en
Suisse, en Hongrie, au Canada, en Finlande et en
Espagne (avec plus de 5 points de plus dans les
régions urbaines). En Corée, au Japon et en France, par
contre, l’écart de taux (supérieur à 6 points de
pourcentage) jouait en faveur des régions rurales
(graphique 19.4).

Accroître l’offre de main-d’œuvre féminine est un
objectif jugé important pour la poursuite de la crois-
sance économique et la viabilité des systèmes de pro-
tection sociale. Or, à l’exception de certaines régions
d’Allemagne et de la région d’Aland en Finlande, les
taux d’activité féminine sont partout inférieurs aux
taux d’activité masculine (cartes 19.5-19.7).

Source

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

Annexe B : Sources et description des données.

OCDE, statistiques annuelles de la population active,
http://dotstat/wbos/, statistiques de la population active.

Années de référence et niveau territorial

1999-2006; TL3

Mexique, Portugal et Turquie : régions de niveau TL2.

Les régions de l’Australie et du Canada sont regrou-
pées selon des grilles non officielles (GNO) différentes
des grilles territoriales du niveau TL3 (voir les grilles
territoriales).

On ne dispose pas de données sur l’activité des femmes
pour l’Australie, la France, l’Islande, le Mexique et la
Suisse. Pour la France, le Portugal, la Turquie et les
États-Unis : régions de niveau TL2 uniquement.

Informations complémentaires

Directives du BIT, http://ilo.org.

OCDE (2007), Bébés et employeurs – Comment réconcilier
travail et vie de famille.

Notes des graphiques

Graphique 19.1 : Source : Calculs effectués sur la base des statisti-
ques annuelles de la population active de l’OCDE.

Graphique 19.2 : Années connues pour l’Autriche (2001-06),
l’Islande (1999-2002), l’Irlande (2002-06) et la Turquie (2004-06).

Définition

Le taux d’activité est le rapport de la population
active à la population d’âge actif (15-64 ans). Le
taux d’activité des femmes est le rapport de la
population féminine active à la population
féminine d’âge actif.

La population active est définie comme étant la
somme des actifs occupés et des chômeurs.

L’indice de Gini est un indicateur des disparités
entre les régions d’un pays donné (voir l’annexe
pour la formule). L’indice prend une valeur entre 0
et 1, zéro correspondant à l’absence de disparités.
Comme un poids identique est assigné à chaque
région indépendamment de sa taille, les diffé-
rentes valeurs de l’indice selon les pays peuvent
être dues en partie au fait que la taille moyenne
des régions n’est pas la même dans tous les pays.
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19.1 Taux d’activité national en 2006 et écart 
entre les taux de 2006 et de 1999

Entre 1999 et 2006, c’est en Espagne que le taux d’activité 
a le plus augmenté.

19.2 Fourchette de variation des taux d’activité 
entre les régions de niveau TL3, 2006

Les disparités régionales des taux d’activité sont 
importantes dans tous les pays.
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19.3 Indice de Gini des disparités des taux d’activité 
entre régions de niveau TL3

C’est en Turquie que les disparités régionales 
des taux d’activité mesurées par l’indice de Gini atteignent 

leur niveau le plus élevé.

19.4 Taux d’activité dans les régions rurales 
et dans les régions urbaines, 2006

En 2006, les taux d’activité des régions urbaines 
étaient plus élevés que ceux des régions rurales 

dans de nombreux pays de l’OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/551640030557
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19.5 Taux d’activité régionaux : Asie et Océanie
Écart entre les taux d’activité des femmes et des hommes, régions de niveau TL3, 2006

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/552583633743
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19.6 Taux d’activité régionaux : Europe
Écart entre les taux d’activité des femmes et des hommes, régions de niveau TL3, 2006

Note : France, Portugal et Turquie : régions de niveau TL2.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/552583633743
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19.7 Taux d’activité régionaux : Amérique du Nord
Écart entre les taux d’activité des femmes et des hommes, 2006

Canada : grilles non officielles (GNO); États-Unis : régions de niveau TL2.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/552583633743
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Taux d’activité : possibilités d’emploi et disparités régionales

Les taux d’activité, c’est-à-dire le rapport entre la population active et la population d’âge actif, varient
beaucoup entre les pays de l’OCDE, mais aussi entre les régions d’un même pays. Trois facteurs expliquent
essentiellement ces différences : la démographie, l’activité des femmes et les perspectives économiques.
La propension à participer au marché du travail évolue avec l’âge : elle est faible pour les jeunes pendant
les études et pour les adultes à l’approche de la retraite. Par conséquent, plus la part des jeunes ou des
personnes âgées dans la population est élevée, plus le taux d’activité est faible.
La composition par sexe de la population et la place des femmes dans la société ont également une
incidence sur les taux d’activité. À l’exception de certaines régions d’Allemagne et de Finlande, les taux
d’activité des femmes sont partout plus faibles que ceux des hommes (cartes 19.5-19.7). Les taux d’activité
des femmes tendent cependant à augmenter avec la présence de services permettant de concilier travail et
vie de famille (garde d’enfants, crèches, congé parental, etc.). Les écarts de taux d’activité féminine entre
les régions sont très importants en Turquie, en Italie, en France, au Canada, en Corée, au Portugal et en
Espagne (plus de 30 points) (graphique 19.8). Ils montrent que les femmes participent généralement
davantage au marché du travail là où celui-ci leur offre davantage de perspectives et de services adéquats;
en 2006, les taux d’activité féminine étaient plus élevés dans les régions urbaines que dans les régions
rurales dans 14 pays de l’OCDE sur les 19 considérés.
Les perspectives économiques sont le troisième facteur qui influent sur les taux d’activité. Les disparités
régionales des taux d’emploi et de chômage montrent que les possibilités d’emploi sont très variables, y
compris au sein d’un même pays. Plus le chômage et le chômage de longue durée sont élevés (chapitre 18),
moins un individu a de chances de trouver un emploi et donc d’entrer sur le marché du travail. En fait, on
observe une corrélation négative significative entre taux d’activité et taux de chômage régionaux dans
18 pays de l’OCDE (graphique 19.9). Cette tendance générale est encore plus nette dans certaine régions où
les effets dissuasifs sont tels qu’une réduction du chômage n’entraîne pas nécessairement une
augmentation de la participation au marché du travail.

19.8 Fourchette de variation du taux d’activité 
des femmes entre les régions de niveau TL3, 20061

Dans 7 pays, il y avait un écart d’au moins 30 points 
de pourcentage entre les taux d’activité féminine 

des régions.

1. On ne dispose pas de données régionales pour l’Australie,
l’Islande, le Mexique et la Suisse. France, Portugal, Turquie
et États-Unis : régions de niveau TL2. Dernière année
connue pour le Japon : 2000, pour la Finlande et la Suède :
2005, et pour les États-Unis : 2004.

19.9 Corrélation entre taux d’activité et taux 
de chômage au niveau des régions, 2006

Dans 18 pays, on observait une corrélation négative 
entre taux d’activité et taux de chômage 

au niveau des régions.

* Significatif à 5 %.
** Significatif à 1 %.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/551640030557
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