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Perspectives de l'emploi de l'OCDE, Édition 2006 - Stimuler l'emploi et les revenus
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Stimuler l'emploi et les revenus : leçons à tirer de la réévaluation de la Stratégie de l'OCDE pour 
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Labour Market Performance, Income Inequality and Poverty in OECD Countries
●     

From Inactivity to Work: the role of active labour market policies 
(815Kb, pdf, anglais)

●     

Young and Dynamic or Disadvantaged? The position of youth on the labour market in OECD 
countries

Discours, commentaires et déclarations

Présentations durant la conférence

●     Intervention du Prof. James J. Heckman, 15-juin-2006, (347Kb, pdf, anglais) 
●     Intervention du Prof. Assar Lindbeck, 15-juin-2006, (203Kb, pdf, anglais) 
●     Intervention du Prof. Lisa M. Lynch, 15-Juin-2006, (112Kb, pdf, anglais) 
●     Intervention de M. John P. Martin, 15-juin-2006, (149Kb, pdf, anglais) 
●     Intervention de M. John P. Martin, 16-juin-2006, (81Kb, pdf, anglais) 

Commentaires et déclarations

●     

Déclarations de Mme. Berglind Ásgeirsdóttir, 15-June-2006 (149Kb, pdf, anglais)
●     

Déclarations de Mme. Berglind Ásgeirsdóttir, 16-June-2006, (77Kb, pdf, anglais)
●     

Discussion de Lisa M. Lynch des présentations de James Heckman et Assar Lindbeck, (158Kb, 
pdf, anglais)

●     

Commentaires de David R. Howell sur la présentation de James Heckman, (161Kb, pdf, anglais)
●     

Commentaires de Randall Eberts sur la nouvelle formulation de la Stratégie de l'OCDE pour 
l'emploi, 
(60Kb, pdf, anglais)

●     

Commentaires de David R. Howell sur la nouvelle formulation de la Stratégie de l'OCDE pour 
l'emploi 
(128Kb, pdf, anglais)

Comments du BIAC et du TUAC

 

Perspectives de 
l'emploi de l'OCDE - 
Édition 2006 : Stimuler 
l’emploi et les revenus 
Cet ouvrage présente les 
dernières données sur les 
marchés du travail et la 
nouvelle Stratégie de l'OCDE 
pour l'emploi.
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Points de vue de Mme. Loes van Emden Andres, Présidente, BIAC comité ELSA, 
(30Kb, pdf, anglais)

●     

Points de vue de M. John Evans Présidente,  TUAC comité ELSA (A venir)
●     

Commentaires du TUAC sur la nouvelle formulation de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi 
(90Kb, pdf, anglais)

Pour en savoir plus...

Synthèses et Lettres d'information récentes (téléchargeables)

●     

Travailleurs âgés : vivre et travailler plus longtemps, Lettre d'information DELSA, 
26-janv.-2006 (en anglais uniquement).

●     

Vieillissement : réforme des pensions et soins de longue durée, Lettre d'information DELSA, 
16-janv.-2006 (en anglais uniquement).

●     

Passer du chômage à l'emploi, Synthèses, 27-juil.-2005.
●     

Comment aider les travailleurs à naviguer sur des marchés de travail "mondialisés", Synthèses, 
27-juil.-2005.

●     

Le puzzle des retraites, Synthèses, 31-mars-2005.
●     

Combattre la pauvreté et l’exclusion à travers l’emploi, Synthèses, 23-mars-2005.
●     

Bébés et employeurs : concilier vie professionnelle et vie familiale, Synthèses, 24-mars-2005.
●     

Différentes facettes du temps de travail : évolution récente du temps de travail, Synthèses, 
11-mars-2005.

●     

La protection de l’emploi : coûts et avantages d’une meilleure sécurité de l’emploi, Synthèses, 
23-sept.-2004.

Récents rapports de l'OCDE

●     

Vieillissement et politiques de l'emploi - "Vivre et travailler plus longtemps", 13-févr.-2006
●     
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Réformes économiques : Objectif croissance, 07-févr.-2006.
●     

Promouvoir la formation des adultes, 05-déc.-2005.
●     

Bébés et employeurs - Comment réconcilier travail et vie de famille - Vol. 1 
(vol. 1 à 3 disponibles également), 27-mai-2005.

●     

Les pensions dans les pays de l’OCDE : panorama des politiques publiques, 11-mai-2005.
●     Perspectives de l'emploi de l'OCDE, 04-juil.-2005. 
●     

Accroître les chances de chacun - Pour une politique sociale active au bénéfice de tous, 01-
avril-2005.

●     

Panorama de la société : Les indicateurs sociaux de l'OCDE, 08-mars-2005.
●     

Prestations et salaires : Les indicateurs de l'OCDE, 14-déc.-2004.
●     

Perspectives économiques de l'OCDE, 29-nov.-2005.
●     

Perspectives de l'emploi de l'OCDE, 07-juil.-2004.
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