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STATISTIQUES SUR  L’EMPLOI, LES  SALAIRES  ET  LA  DURÉE  DE  TRAVAIL OBTENUES À  
PARTIR  D’ENQUÊTES  AUPRÈS DES  ÉTABLISSEMENTS 

GAINS 

RÉSOLUTION  CONCERNANT  UN SYSTÈME  INTÉGRÉ  DE  STATISTIQUES DES  SALAIRES, 
ADOPTÉE  PAR  LA  DOUZIÈME  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE DES  STATISTICIENS  DU  
TRAVAIL  (OCTOBRE 1973) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐integration/‐‐‐stat/documents/normativeinstrument/wcms_087498.pdf 

8.   Aux fins des statistiques des salaires, le concept de gains s'entend de la rémunération en espèces et en 
nature versée aux salariés, en règle générale à intervalles réguliers, au titre des heures de travail effectuées ou du 
travail accompli, ainsi que de la rémunération afférente aux heures non effectuées, par exemple pour le congé 
annuel, d'autres congés payés ou les jours fériés. Les gains ne comprennent pas les contributions que les employeurs 
versent pour leurs salariés aux régimes de sécurité sociale et de pensions, non plus que les prestations reçues par les 
salariés dans le cadre de ces régimes. Sont également exclues les indemnités de licenciement et de cessation 

9.  Les statistiques des gains devraient être établies sur la base de la rémunération brute des salariés, c’est‐à‐
dire le montant total avant toute déduction effectuée par l’employeur au titre des impôts, des cotisations des 
salariés aux régimes de sécurité sociale et de pensions, des primes d'assurance vie, des cotisations syndicales et 
d'autres obligations des salariés. 

10.  (1)  Les gains devraient comprendre: les salaires et traitements directs, la rémunération des heures 
non effectuées (a l'exclusion des indemnités de licenciement et de cessation de service), les primes et gratifications, 
les allocations de logement et les allocations familiales payées directement par l'employeur à son salarie: 

a)  les salaires et traitements directs pour les heures de travail effectuées ou pour le travail accompli couvrent: 
i) les paiements aux taux normaux des travailleurs rémunérés au temps; ii) les primes de stimulation pour 
les travailleurs rémunérés au temps; iii) les gains des travailleurs aux pièces (a l’exclusion des majorations 
pour heures supplémentaires); iv) les majorations pour heures supplémentaires, travail par équipes et de 
nuit et heures effectuées les jours fériés; v) les commissions payées au personnel de vente et à d'autres 
membres du personnel. Sont également compris: les primes pour ancienneté et qualifications spéciales, les 
primes compensatoires pour tenir compte de la zone géographique, les primes de responsabilité, les 
allocations pour un travail salissant, dangereux ou pénible, les versements effectués dans le cadre de 
systèmes de salaire garanti, les allocations de vie chère et d'autres allocations régulières; 

b)   la rémunération des heures non effectuées comprend les paiements faits directement aux travailleurs au 
titre des jours fériés officiels, des congés annuels et d'autres congés payés accordés par l'employeur; 



c)   les primes et gratifications couvrent les primes saisonnières et les primes de fin d'année, les primes de 
vacances (s'ajoutant à la rémunération normale) et les primes de participation aux bénéfices. 

(2)  Les statistiques des gains devraient établir une distinction entre les gains en espèces et les 
paiements en nature. 

TAUX  DE  SALAIRE  

RÉSOLUTION  CONCERNANT  UN SYSTÈME  INTÉGRÉ  DE  STATISTIQUES DES  SALAIRES, 
ADOPTÉE  PAR  LA  DOUZIÈME  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE DES  STATISTICIENS  DU  
TRAVAIL  (OCTOBRE 1973) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐integration/‐‐‐stat/documents/normativeinstrument/wcms_087498.pdf 

11.  Les données concernant les taux de salaire au temps devraient correspondre à une unité de temps 
appropriée comme l'heure, le jour, la semaine, le mois ou toute autre période utilisée habituellement aux fins de la 
détermination des taux de salaire dont il s'agit. 

12.  Les taux de salaire devraient comprendre les salaires de base, les allocations de vie chère et les autres 
allocations garanties et versées régulièrement, mais exclure la rémunération des heures supplémentaires, les primes 
et gratifications, les allocations familiales et les autres versements de sécurité sociale effectués par les employeurs. 
Les avantages en nature accordés par l'employeur à titre gracieux et qui s'ajoutent aux taux normaux de salaire 
sont également exclus. 

13.   Les statistiques des taux de salaire fixés par les lois ou règlements, les conventions collectives ou les 
sentences arbitrales (qui sont en général des taux minima ou uniformes) devraient être nettement différenciées des 
statistiques des taux de salaire effectivement versés aux travailleurs pris individuellement. Chacun de ces types de 
taux de salaire est utile à certaines fins. 

14.   Il convient de distinguer les taux de salaire au temps correspondant aux périodes normales de travail des 
taux spéciaux et autres comme les taux aux pièces, les taux des heures supplémentaires, les taux majorés pour le 
travail effectué les jours fériés et les taux pour le travail posté. 

RÉMUNERATION DES  SALARIÉS  (CONCEPT  SCN) 

SYSTEME DE COMPTABILITÉ NATIONALE 2008 
(http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf) 

7.42.  La rémunération des salariés a deux composantes: 

a.  Les  salaires et traitements payables en espèce ou en nature; 

b.  Les contributions d’assurance sociale payables par les employeurs, qui incluent les contributions 
aux régimes de la sécurité sociale ; les contributions effectives à d’autres régimes d’assurance 
sociale liées à l’emploi et les contributions sociales imputées à d’autres régimes d’assurance 
sociale liées à l’emploi. 

 



COÛT  DE  LA MAIN  D’OEUVRE   

RÉSOLUTION  CONCERNANT  LES STATISTIQUES  DU COÛT  DE  LA  MAIN‐D'ŒUVRE.  ADOPTÉE 
PAR  LA  ONZIÈME  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE  DES  STATISTICIENS  DU TRAVAIL  
(OCTOBRE 1966)  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐integration/‐‐‐stat/documents/normativeinstrument/wcms_087501.pdf 

3.  Aux fins des statistiques du coût de la main‐d'oeuvre, celui‐ci s'étend du coût supporté par l’employeur 
pour l'emploi de main‐d'oeuvre. La notion statistique du coût de la main‐d'œuvre englobe la rémunération du 
travail accompli, les versements pour les heures rémunérées mais non effectuées, les primes et gratifications, le coût 
de la nourriture, des boissons et des autres avantages en nature, les coûts relatifs au logement du personnel 
supportés par l'employeur, les dépenses de sécurité sociale à la charge de l'employeur, le coût pour l’employeur de 
la formation professionnelle, les services sociaux et divers postes, tels que le transport des travailleurs, les 
vêtements de travail et le recrutement, ainsi que les impôts considérés comme coûts de main‐d'oeuvre. Les éléments 
constitutifs du coût de la main‐d'oeuvre sont indiqués plus en détail dans la Classification internationale type des 
coûts de maind'œuvre figurant en annexe. 

ANNEXE. CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DES COÛTS DE MAIN‐D'OEUVRE 
 
I.  Salaires et traitements directs: 

1)  paiements aux taux normaux des travailleurs rémunérés au temps1; 
2)  primes de stimulation pour les travailleurs rémunérés au temps; 
3)  gains des travailleurs aux pièces (non compris les majorations pour heures supplémentaires)1; 
4)   majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit et heures effectuées les jours fériés. 

 
II.   Rémunération pour les heures rémunérées mais non effectuées: 

1)   congés annuels, congés assimilés et congés d'ancienneté; 
2)   jours fériés officiels et autres jours reconnus; 
3)   autres jours de congé payé accordés (par exemple, naissance ou décès d'un membre de la famille, mariage 

du salarié, fonctions officielles, activités syndicales); 
4)   indemnités de licenciement et de préavis non pris lorsqu'elles ne sont pas considérées comme dépenses de 

sécurité sociale2. 
 

III.   Primes et gratifications: 
1)   primes de fin d'année et primes saisonnières; 
2)   participation aux bénéfices; 
3)   primes de vacances, en plus de la rémunération afférente aux congés, et autres primes et gratifications. 

 
IV.   Nourriture, boisson, combustible et autres avantages en nature 
 
V.   Coûts relatifs au logement du personnel supportés par l'employeur: 

1)   coût au titre des logements appartenant à l'établissement3; 

                                                                 

1 Y compris également des primes de responsabilité, des allocations pour un travail salissant, dangereux ou pénible, les indemnités allouées pour 
les repas, des sandwiches, etc., des versements et des systèmes de salaires garantis, des allocations de vie chère et d’autres allocations régulières 
qui sont considérées comme salaires et traitements directs. 

2 Dans le cas contraire, elles devraient être classées sous VI (5). 



2)   coût au titre des logements n'appartenant pas à l'établissement (allocations, subsides, etc.); 
3)   autres coûts relatifs au logement. 

 
VI.   Charges de sécurité sociale supportées par l’employeur: 

1)   contributions légales à la sécurité sociale (pour des régimes comprenant: la vieillesse, l'invalidité et les 
pensions aux survivants; la maladie, la maternité; les lésions professionnelles; le chômage; les allocations 
familiales); 

2)   contributions conventionnelles, contractuelles ou bénévoles aux régimes de sécurité sociale et aux 
assurances privées (pour des régimes comprenant: la vieillesse, l'invalidité et les pensions aux survivants; la 
maladie, la maternité; les lésions professionnelles; le chômage; les allocations familiales); 

3)   a)   sommes versées directement aux travailleurs en cas d'absences du travail dues à la maladie, la 
maternité, une maladie professionnelle ou un accident du travail, pour compenser la perte de 
gains; 

b)   autres sommes versées directement aux travailleurs et assimilées à des prestations de sécurité 
sociale; 

4)   coût des services médicaux et sanitaires3; 
5)   indemnités de licenciement et de préavis non pris lorsqu'elles sont considérées comme dépenses de sécurité 

sociale. 
 
VII.   Frais de formation professionnelle : 
(Y compris également les honoraires et autres paiements versés pour des services d'instructeurs 
n'appartenant pas à l'entreprise, des institutions de formation, du matériel didactique et les 
remboursements des charges scolaires des travailleurs, etc.) 
 
VIII.   Coûts relatifs aux services sociaux: 

1)   coût des cantines et autres services d'approvisionnement3; 
2)   coût des installations des services de caractère éducatif, culturel, récréatif ou assimilé3; 
3)   contributions aux mutuelles de crédit et coût des services connexes dont bénéficient les travailleurs. 

 
IX.   Coûts de la main‐d'oeuvre non classés ailleurs: 
(Tels que les frais de transport des travailleurs entre le domicile et le lieu de travail supportés par 
l'employeur (y compris également le remboursement des billets de transports, etc.), le coût des vêtements 
de travail, le coût du recrutement et d'autres coûts de main‐d'oeuvre.) 
 
X.   Impôts considérés comme coût de la main‐d'oeuvre: 
(Par exemple des impôts basés sur l'emploi ou sur les bordereaux de salaires. De tels impôts devraient être 
inclus sur une base nette, c'est‐à‐dire après déduction des allocations ou des abattements accordés par 
l'Etat.) 

 

HEURES CONTRACTUELLES/HEURES NORMALES 

RÉSOLUTION  CONCERNANT  LA MESURE  DU  TEMPS  DE  TRAVAIL, ADOPTÉE  PAR  LA  DIX‐
HUITIÈME  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE DES  STATISTICIENS  DU  TRAVAIL  (NOVEMBRE‐
DÉCEMBRE 2008) 

                                                                                                                                                                                                                
3 Autres que les salaires et les traitements du personnel affecté à ce service, c’est‐a‐dire la dépréciation des immeubles et de l'équipement, 
l'intérêt, les réparations et les frais d'entretien ainsi que d'autres coûts, moins les subsides, les réductions d'impôts, etc., reçus de la part des 
autorités publiques et les sommes reçues des travailleurs. Les investissements en capitaux effectués durant l'année sont à exclure. 



http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐by‐international‐conferences‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_112456/lang‐‐fr/index.htm 

13.  (1)  Les heures normales sont les heures fixées ou réglementées par la législation, par accords 
collectifs ou par sentences arbitrales, à effectuer dans des emplois rémunérés spécifiés au cours d’une période de 
référence donnée, qui peut être d’un jour, d’une semaine, d’un mois ou d’une année (à l’intérieur du domaine de la 
production du SCN). Les heures normales de travail peuvent donc s’appliquer à un emploi non salarié lorsque les 
horaires sont en accord avec les horaires fixés pour tous les emplois d’une branche ou d’une profession donnée (telle 
que celle des conducteurs assurant la sécurité des usagers). 

14.  (1)  Les heures contractuelles représentent le temps de travail à effectuer par référence à un contrat 
pour un emploi salarié ou une prestation de services pour un emploi non salarié ou bénévole (à l’intérieur ou au‐delà 
du domaine de la production du SCN). Le contrat peut mentionner des droits à congés et être soit explicite (contrat 
écrit), soit implicite (accord verbal). Les heures contractuelles représentent le temps de travail à effectuer par 
référence à un contrat pour un emploi salarié ou une prestation de services pour un emploi non salarié ou bénévole 
(à l’intérieur ou au‐delà du domaine de la production du SCN). Le contrat peut mentionner des droits à congés et 
être soit explicite (contrat écrit), soit implicite (accord verbal). 

HEURES  RÉMUNÉRÉES  

RÉSOLUTION  CONCERNANT  LA MESURE  DU  TEMPS  DE  TRAVAIL, ADOPTÉE  PAR  LA  DIX‐
HUITIÈME  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE DES  STATISTICIENS  DU  TRAVAIL  (NOVEMBRE‐
DÉCEMBRE 2008) 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐by‐international‐conferences‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_112456/lang‐‐fr/index.htm 

12.  (2)  Pour un emploi salarié, les heures rémunérées sont: 

a)   Le temps consacré à un emploi salarié en contrepartie d’une rémunération versée par l’employeur 
(au taux normal ou majoré, en espèces ou en nature) pendant une période de référence donnée, 
courte ou longue, que les heures aient été réellement effectuées ou non. 

b)  Elles incluent les périodes rémunérées mais non travaillées, telles que le congé annuel payé, les 
jours fériés payés et certaines absences comme le congé de maladie payé.  

c)  Elles excluent les périodes travaillées mais non rémunérées par l’employeur, telles que les heures 
supplémentaires non rémunérées, ni les absences qui ne sont pas rémunérées par l’employeur 
comme le congé d’éducation ou le congé de maternité qui sont rémunérés par des transferts d’une 
administration publique provenant du régime de sécurité sociale. 

HEURES  RÉELLEMENT  EFFECTUÉES  

RÉSOLUTION  CONCERNANT  LA MESURE  DU  TEMPS  DE  TRAVAIL, ADOPTÉE  PAR  LA  DIX‐
HUITIÈME  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE DES  STATISTICIENS  DU  TRAVAIL  (NOVEMBRE‐
DÉCEMBRE 2008) 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐by‐international‐conferences‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_112456/lang‐‐fr/index.htm 
 



11.  (1)  Les heures réellement effectuées représentent le temps consacré, dans le cadre d’un emploi, à des 
activités qui contribuent à la production de biens et/ou de services au cours d’une période de référence donnée, 
courte ou longue. Les heures réellement effectuées s’appliquent à tous les types d’emploi (à l’intérieur et au‐delà du 
domaine de la production du SCN) et elles ne sont pas liées à des concepts administratifs ou juridiques. 

2)  Les heures réellement effectuées, mesurées à l’intérieur du domaine de la production du SCN, incluent le 
temps directement ou indirectement consacré à des activités productives, les temps morts et les courtes périodes de 
repos.  

a)  Les «heures directement consacrées» à une activité productive représentent le temps consacré 
aux tâches et fonctions d’un emploi. Elles peuvent être accomplies quel que soit le lieu (le territoire 
économique, l’établissement, la rue, le domicile) et durant des périodes d’heures supplémentaires 
ou d’autres périodes où le travailleur n’est pas censé travailler (telles que pauses‐déjeuner ou 
trajets entre le lieu de travail et le domicile).  

b)  Les «heures indirectement consacrées» à une activité productive représentent le temps passé à 
entretenir, faciliter ou développer les activités productives et comprennent des activités telles que: 

i)  le nettoyage, la réparation, la préparation, la conception, la gestion ou l’entretien des 
outils, instruments, processus et procédures ou du lieu de travail lui‐même; le 
changement de vêtements (pour des vêtements de travail); la décontamination ou la 
toilette; 

ii)  l’achat ou le transport de biens ou de matières premières en direction ou en provenance 
du marché ou du lieu d’approvisionnement; 

iii)  l’attente des commandes, de la clientèle ou des patients prévue dans l’aménagement du 
temps de travail et/ou explicitement rémunérée; 

iv)  les périodes d’astreinte explicitement rémunérées ou non rémunérées, effectuées sur le 
lieu de travail (dans les services de soins de santé et autres services essentiels) ou dans un 
autre lieu (par exemple au domicile). Dans ce dernier cas, les périodes d’astreinte sont 
prises en compte dans les heures réellement effectuées en fonction du niveau de 
restriction de la liberté d’action et de déplacement des personnes. A partir du moment où 
la personne est rappelée, le temps correspondant est considéré comme directement 
consacré à son activité; 

v)  les déplacements effectués pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, sur le site des 
projets, dans des zones de pêche, en mission, à des conférences, ou pour rencontrer des 
clients (vente porte‐à‐porte et activités itinérantes); 

vi)  les activités de formation et d’amélioration des compétences requises pour exercer 
l’emploi ou un autre emploi au sein de la même unité économique, sur le lieu de travail 
ou en dehors de celui‐ci. Dans le cas d’un emploi salarié, ces activités de formation et 
d’amélioration des compétences peuvent être fournies par l’employeur ou par d’autres 
unités. 

c)  Les «temps morts», à distinguer des heures «directement» ou «indirectement consacrées» à 
l’activité, sont les périodes au cours desquelles la personne dans son emploi ne peut pas travailler 
en raison, par exemple, d’un incident technique ou d’une interruption des activités, d’un accident, 
d’un manque de fournitures, d’une panne d’électricité ou d’un défaut d’accès à l’Internet …, mais 



continue d’être disponible pour travailler. Ces périodes d’interruption temporaire du travail pour 
des raisons techniques, matérielles ou économiques sont inévitables ou inhérentes à la nature de 
l’emploi. 

d)  Les «périodes de repos» sont de courtes pauses pour se détendre, prendre une collation ou prier, 
qui sont généralement conformes à la coutume ou au contrat, selon les normes établies ou les 
conditions nationales. 

3)  Les heures réellement effectuées, mesurées à l’intérieur du domaine de la production du SCN, excluent le 
temps non travaillé tel que: 

a)  le congé annuel, les jours fériés, le congé de maladie, le congé parental ou de maternité ou de 
paternité, les autres absences pour raisons personnelles ou familiales ou devoir civique. Ce temps 
non travaillé fait partie des heures d’absence (définies au paragraphe 17); 

b)  la durée des trajets entre le lieu de travail et le domicile, lorsque aucune activité productive n’est 
réalisée pour l’emploi; et dans le cas d’un emploi salarié, même si ces heures sont rémunérées par 
l’employeur; 

c)  le temps consacré à des activités de formation générale distinctes des activités couvertes par le 
paragraphe 11.2 b) vi); et dans le cas d’un emploi salarié, même si cette activité est autorisée, 
payée ou organisée par l’employeur; 

d)   les pauses plus longues qui se distinguent des courtes périodes de repos pendant lesquelles 
aucune activité productive n’est réalisée (par exemple, les pauses pour les repas ou les périodes 
naturelles de repos au cours des déplacements de longue durée); et dans le cas d’un emploi salarié, 
même lorsqu’elles sont rémunérées par l’employeur. 

LA  CLASSIFICATION  INTERNATIONALE TYPE,  PAR  INDUSTRIE, DE  TOUTES  LES  BRANCHES 
D’ACTIVITÉS  ÉCONOMIQUES,  CITI,  REV.  4  (2008) 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27 (en anglais) 

LA  CLASSIFICATION  INTERNATIONALE TYPE  DE  PROFESSIONS, CITP  ‐08  (2008) 

http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf 

LA  CLASSIFICATION  INTERNATIONALE D’APRÈS  LA SITUATION  DANS LA  PROFESSION, CISP‐
93 

RÉSOLUTION  CONCERNANT  LA CLASSIFICATION  INTERNATIONALE D’APRÈS  LA  SITUATION  
DANS  LA PROFESSION (CISP), ADOPTÉE  PAR  LA  QUINZIÈME  CONFÉRENCE INTERNATIONALE  
DES  STATISTICIENS  DU  TRAVAIL  (JANVIER  1993) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐integration/‐‐‐stat/documents/normativeinstrument/wcms_087563.pdf 

4.  La CISP‐93 comprend les groupes suivants, définis dans la section III: 

1)  salariés; 



parmi lesquels certains pays pourraient avoir le besoin et la capacité de distinguer les «salariés 
titulaires d’un contrat de travail stable» (y compris les «salariés réguliers»); 

2)   employeurs; 

3)   personnes travaillant pour leur propre compte; 

4)   membres de coopératives de producteurs; 

5)   travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale; 

6)   travailleurs inclassables d’après la situation dans la profession. 

 


