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  1. A lire

●     

The Active Social Policy Agenda
●     

Pour une politique sociale active au bénéfice de tous :
❍     

Résumé - télécharger une traduction du résumé en : (à venir)
■     

tchèque
■     

anglais
■     

allemand
■     

japonais
■     

coréen
■     

espagnol
❍     

Rapport final (à venir) 
La croissance économique a rendu possibles des améliorations considérables des conditions sociales de millions de 
citoyens des pays de l’OCDE au cours des cinquante dernières années. Le maintien du rythme de croissance 
économique restera crucial pour que ces améliorations des conditions sociales perdurent. Mais la seule croissance 
économique n’est pas un facteur suffisant. Tout aussi importante est l’existence d’institutions performantes, en 
particulier celles chargées d’assurer la protection sociale des familles et des individus. 
Les auteurs de ce document se sont inspirés des expériences des pays de l’OCDE au cours des vingt dernières 
années. Ils font valoir que la protection sociale garde toute son importance pour atteindre de multiples objectifs 
sociaux.

2. Davantage de lectures

●     

Panorama de la société - Les indicateurs de l'OCDE, 2005 (à venir) 
Ce receuil d'indicateurs sociaux que l'OCDE publie tous les deux ans apporte un instantané statistique du bien-être social 
dans les pays de l'OCDE à la lumière d'une représentation plus complète des caractéristiques sociales d'un pays en 
couvrant des thèmes tels que  l'autonomie (emploi, mères de famille en activité, prestations de non emploi, degré 
d'instruction), équité (pauvreté, inégalité des revenus, dépenses sociales), santé (espérance de vie, mortalité, dépenses de 
soins de santé), et la cohésion sociale (isolement social, naissances chez les adolescentes, suicides). 

●     

Synthèses de l'OCDE : (à venir)
❍     

Résoudre le puzzle des retraites
❍     

Bébés et employeurs : Concilier le travail et la vie fe famille
❍     

Combattre la pauverté et l'exclusion par le biais du travail
❍     

Assurer des soins de longue durée de qualité pour les personnes âgées 
●     

Documents de travail de l'OCDE
❍     Questions sociales, emploi et migration : 

■     

n°22. Income Distribution and Poverty in OECD Countries in the Second Half of the 1990s
■     

n°18. Indicators of Unemployment and Low-Wage + (Annexes 1 & 2)
■     n°17. Take-up of Welfare Benefits in OECD countries: A Review of the Evidence 
■     
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n°15. Low Fertility Rates in OECD Countries: Facts and Policy Responses
■     

n°12. Towards Sustainable Development: the Role of Social Protection
●     Département des affaires économiques 

❍     n°371. Coping with ageing: a dynamic approach to quantify the impact of alternative policy options on future labour 
supply in OECD countries 

❍     n°369. Policies for an ageing society: recent measures and areas for further reform 

3. Autres lectures liées aux politiques sociales

3.1. Politiques favorables à la famille : Bébés et employeurs - Comment concilier travail et vie de famille - La nécessité de concilier 
vie professionnelle et obligations familiales est un défi pour les parents comme pour les pouvoirs publics. La série de l'OCDE 
"Bébés et employeurs" examine les politiques de l'OCDE pour aider les couples qui souhaitent équilibrer leur vie professionnelle et 
leur vie familiale et recommande un certain nombre de décisions.

●     Volume 1 : Australie, Danemark et Pays-Bas 
●     Volume 2 : Autriche, Irlande et Japon 
●     Volume 3 : Nouvelle-Zélande, Portugal et Suisse 
●     Volume 4 : Canada, Finlande, Suède et Royaume-Uni (à venir)  

3.2. Base de données des dépenses sociales (SOCX) 1980-2001 - Cette base de données a été développée pour servir un besoin 
grandissant d'indicateurs de politique sociale. Elle contient des données fiables et comparables internationalement sur les 
dépenses sociales publiques et privées obligatoires par programmes de dépenses. 
SOCX a ainsi été constituée dans le but de disposer d’un instrument permettant de suivre l’évolution des dépenses sociales dans 
son ensemble et d’analyser les changements se produisant dans leur composition. Elle contient des séries chronologiques pour la 
période 1980-2001 pour les 30 pays de l'OCDE, réparties entre les domaines de politique sociale suivants : Vieillesse, Survie, 
Incapacité, Santé, Famille, Programmes actifs du marché du travail, Chômage, Logement et Autres domaines de politique sociale. 

 3.3. Prestations et salaires 2004 - Cette édition donne une description détaillée de l’ensemble des prestations en espèces 
accessibles aux personnes ayant un emploi et aux personnes sans emploi, et des impôts dont elles étaient passibles dans 28 pays 
de l'OCDE en 2001 et 2002. Le revenu total des ménages et ses composantes ont été calculés pour différentes catégories de 
familles et situations au regard de l’emploi. Les résultats obtenus permettent d’analyser les incitations financières au travail, à 
temps partiel ou à temps plein, et la mesure dans laquelle les prestations sociales préviennent l’apparition de la pauvreté monétaire 
pour ceux qui sont privés d’emploi.

3.4. Les impôts sur les salaires : 2003/2004 (A venir) - Cette publication fournit des données sans équivalent sur l’impôt sur le 
revenu versé par les ouvriers et sur les cotisations de sécurité sociales qui s’appliquent sur les salaires et les employeurs dans les 
pays de l'OCDE. Cette publication annuelle précise également quelles prestations sont payées en espèces aux familles. Les 
montants des impôts et des prestations y sont détaillés pour huit types de ménages représentatifs dont la composition et le niveau 
du salaire diffèrent. Les résultats mettent aussi en évidence la pression fiscale moyenne et marginale qui s'exerce sur les ménages 
disposant d'un ou de deux salaires, ainsi que les coûts de main-d'oeuvre pour les employeurs. ...Voir aussi l'édition précédente 
des  Impôts sur les salaires :2002/2003.

3.5. Recommandation OCDE des principes fondamentaux de réglementation des pensions professionnelles - Une réglementation et 
une gestion plus efficientes des régimes de pension des sociétés sont essentielles pour que les salariés d'aujourd'hui puissent 
profiter demain de pensions de retraite adéquates. Les pays de l'OCDE se sont mis d'accord sur six Principes fondamentaux de 
réglementation des pensions professionnelles qui devraient aider à la réalisation de ces objectifs. 

4. Pour d'autres informations relatives au travail fait à l'OCDE dans le domaine des politiques sociales, 
veuillez visiter les pages internet suivantes :

●     Questions sociales  
●     

Vieillissement démographique - Projet relatif aux travailleurs âgés
●     Emploi 
●     Santé  
●     Education  
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