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Thème 1 (Formes d'emploi, types de contrat, sécurité de l'emploi et sécurité sociale)

Analyse statistique des nouvelles formes d'emploi et des relations
socioprofessionnelles en Ukraine

Document d’appui soumis par la délégation ukrainienne

Résumé

1. Le document comporte une introduction et deux chapitres.

2. Dans l'introduction on souligne l'importance que revêt la mesure statistique des aspects qualitatifs
et quantitatifs de l'emploi pour un suivi efficace de l’évolution des relations socioprofessionnelles en
Ukraine.

3. Le premier chapitre est consacré à la méthodologie et aux sources de données statistiques sur
l'emploi en Ukraine.

4. On y présente les principaux concepts méthodologiques servant à caractériser l'emploi en Ukraine
avant d’indiquer les caractéristiques et la portée des unités de dénombrement utilisées ainsi que la
périodicité de la collecte des données.

5. Dans ce chapitre on s'attache en particulier à décrire le programme d'enquêtes sur la main-d’œuvre
en Ukraine, les méthodes utilisées et l’ensemble d’indicateurs relatifs à l’emploi établis sur cette base
ainsi que les orientations de l'analyse économique.
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6. On y décrit de plus brièvement les échantillons utilisés pour les enquêtes sur la main-d’œuvre et les
principaux changements méthodologiques apportés lorsque ces enquêtes sont devenues trimestrielles en
Ukraine.

7. Dans le deuxième chapitre on analyse les tendances et les facteurs qui influent sur l'emploi,
notamment la forme et l’état des relations professionnelles.

8. L'examen de ce thème repose sur l'analyse des données provenant des enquêtes sur la
main-d’œuvre effectuées par les services chargés de la statistique, annuellement pour 1997 et 1998 et
trimestriellement pour 1999.

9. Dans l’optique de ce thème, les points suivants ont été analysés :

- évolution de la population active totale dans le contexte de l'activité économique;

- caractéristiques démographiques et sociales de la population active;

- ventilation de la population active selon les paramètres suivants :

• statut professionnel;
• forme des relations professionnelles;
• secteur d'activité économique;
• nature de l'activité économique;
• catégorie professionnelle;
• durée de l’emploi;
• cause, durée et conséquences des absences temporaires sur le lieu de travail.

10. Le dispositif de protection sociale de la population active ainsi que les différents types de contrats
de travail sont également décrits. Des renseignements concernant les emplois non enregistrés et
l'économie parallèle sont en outre fournis.
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