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Le marché du travail et la crise économique 
Moins d'heures travaillées dans l'UE27 et plus 
de travail à temps partiel  
Forte baisse de l'emploi pour les travailleurs moins qualifiés  
 
L'emploi a commencé à reculer dans l'UE27 et la zone euro à partir du second trimestre 2008, suite à la crise 
économique. Entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2009, le nombre de personnes ayant un emploi1 a diminué de 
1,9% dans l'UE27 pour atteindre 222,7 millions. Il a baissé de 1,8% dans la zone euro (ZE16) pour atteindre 145,5 
millions. La réduction de l'emploi a cependant été plus limitée que la contraction de l'activité économique (évolution 
du PIB de -4,9% dans l'UE27 et -4,8% dans la zone euro sur la même période). Une des raisons de ce 
phénomène est que les employeurs ont la possibilité de réduire le volume des heures travaillées et d'accroître le 
recours au travail à temps partiel. Tel a été le cas dans l'UE27 et la zone euro entre les deuxièmes trimestres 
2008 et 2009. L'analyse de l'impact de la crise financière sur l'emploi montre également que les salariés ont été 
affectés différemment en fonction de leur niveau de formation. 

Ces données, publiées par Eurostat, l’Office statistique des Communautés européennes, sont extraites d’un 
rapport2 consacré à l'impact de la crise économique sur le marché du travail dans l’UE. Cette publication inclut 
aussi des informations concernant les personnes ayant un contrat de travail à durée déterminée et les possibilités 
de trouver un emploi pendant la crise. 

Baisse moyenne de 0,7 heure de travail par semaine pour les personnes travaillant à plein temps 
dans l'UE27 
Entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2009, le nombre moyen d'heures effectivement travaillées par semaine 
dans l'emploi principal par les personnes travaillant à plein temps a baissé de 0,7 heure dans l'UE27 (passant de 
41,0 heures par semaine à 40,3) et de 0,8 heure dans la zone euro (de 40,8 heures à 40,0). Le nombre d'heures 
travaillées avait augmenté de 0,3 heure dans les deux zones entre les deuxièmes trimestres 2007 et 2008. 

Le nombre d'heures travaillées par semaine par une personne travaillant à plein temps a diminué dans 24 des 27 
Etats membres entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2009. Les plus fortes réductions du nombre d'heures 
travaillées ont été observées en Estonie (-1,5h), en Autriche, en Slovaquie et en Finlande (-1,4h chacun), en 
Allemagne et en Suède (-1,3h chacun), au Danemark (-1,2h) ainsi qu'en Slovénie (-1,1h). 

Evolution du nombre moyen d'heures effectivement travaillées par semaine par les personnes 
travaillant à plein temps3 
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Plus forte hausse de la proportion de travailleurs à temps partiel en Estonie, Irlande et Lituanie 
La proportion de travailleurs à temps partiel4 dans l'emploi total a augmenté dans l'UE27, passant de 18,3% au 
deuxième trimestre 2008 à 18,8% au deuxième trimestre 2009, ainsi que dans la zone euro, passant de 19,6% à 
20,0%. Entre les deuxièmes trimestres 2007 et 2008, la proportion de travailleurs à temps partiel était restée stable 
dans l'UE27, tandis qu'elle avait augmenté de 0,1 point de pourcentage dans la zone euro.  

Entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2009, la proportion de travailleurs à temps partiel a progressé dans 22 des 
27 Etats membres. Les hausses les plus marquées ont été enregistrées en Estonie (+5,3 points de pourcentage 
pour atteindre 11,7%), en Irlande (+2,3 p.p. pour atteindre 20,8%), en Lituanie (+2,1 p.p. pour atteindre 8,6%) et 
en Slovaquie (+1,8 p.p. pour atteindre 4,0%).  

Emploi total, travail à temps partiel et nombre moyen d'heures de travail par semaine  

Emploi Nombre moyen d'heures de travail 
par semaine*** 

Temps partiel en % de l'emploi 
total 

Variation (%)* 1 000** Variation (en heures)  Nombre 
d'heures 

Variation  
(en point de 

pourcentage) 

Temps 
partiel en 

% 
 

T2 2007- 
T2 2008 

T2 2008- 
T2 2009 T2 2009 T2 2007- 

T2 2008 
T2 2008- 
T2 2009 T2 2009 T2 2007- 

T2 2008 
T2 2008- 
T2 2009 T2 2009 

UE27 1,4 -1,9 222 682 0,3 -0,7 40,3 0,0 0,5 18,8
ZE16 1,1 -1,8 145 526 0,3 -0,8 40,0 0,1 0,4 20,0
Belgique 1,7 -0,7 4 404 0,1 -0,5 40,2 -0,1 0,6 23,2
Bulgarie 3,4 -1,8 3 873 0,3 -0,9 40,3 0,5 0,2 2,6
Rép. tchèque 1,4 -1,4 5 208 0,4 -0,7 41,6 -0,1 0,6 5,6
Danemark 1,1 -2,6 2 852 1,0 -1,2 38,0 0,4 1,1 25,8
Allemagne 1,5 -0,1 40 228 0,3 -1,3 40,8 -0,1 0,1 26,3
Estonie -0,5 -10,2 582 -0,7 -1,5 39,3 -1,5 5,3 11,7
Irlande -0,1 -8,3 1 945 -0,2 -0,7 39,4 0,4 2,3 20,8
Grèce 1,5 -1,0 4 712 0,1 -0,2 42,0 -0,3 0,5 6,0
Espagne 0,1 -7,1 19 264 0,3 -0,6 40,6 0,0 0,9 12,9
France 0,8 -1,2 25 556 0,6 -0,8 38,3 -0,4 0,1 17,1
Italie 0,8 -0,9 25 104 0,1 -0,6 39,9 1,2 -0,3 14,4
Chypre 2,7 -0,5 396 0,1 -0,1 39,6 0,7 0,7 8,4
Lettonie 3,4 -13,1 995 -1,5 0,1 40,5 -0,9 1,7 8,1
Lituanie -0,6 -6,7 1 419 0,7 -0,5 39,9 -1,8 2,1 8,6
Luxembourg 4,9 1,3 352 0,4 1,0 40,9 -1,0 1,2 17,6
Hongrie -1,8 -4,5 3 938 0,4 0,0 40,6 0,4 1,1 5,6
Malte 3,1 -0,8 162 0,5 -0,2 41,1 0,9 -0,3 11,4
Pays-Bas 1,6 -0,8 8 683 0,1 -0,3 40,3 0,3 1,0 48,2
Autriche 2,0 -1,1 4 080 0,5 -1,4 41,5 0,9 1,3 24,9
Pologne 5,4 -0,7 15 790 -0,1 -0,6 41,4 -1,0 0,3 8,6
Portugal 1,2 -2,7 5 027 0,1 -0,1 39,9 -0,1 -0,4 11,7
Roumanie : : : -0,2 -0,3 41,1 0,5 -0,1 10,0
Slovénie 3,1 -1,6 972 0,2 -1,1 40,4 -0,9 1,7 10,7
Slovaquie 2,9 -1,3 2 196 0,6 -1,4 39,3 -0,5 1,8 4,0
Finlande 2,1 -3,0 2 477 1,2 -1,4 37,8 -0,7 0,5 13,4
Suède 1,3 -2,2 4 437 1,7 -1,3 38,1 1,9 0,0 27,0
Royaume-Uni 1,2 -2,0 28 933 0,2 -0,4 40,8 0,1 0,8 26,1

* Données non corrigées des variations saisonnières. 
** Données corrigées des variations saisonnières sauf pour la Bulgarie, Chypre, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Suède. 
*** Nombre moyen d'heures effectivement travaillées par semaine dans l'emploi principal par les personnes travaillant à plein temps.  
Source: Eurostat, données des comptes nationaux pour l'emploi; enquête de l'UE sur les forces de travail pour l'emploi à temps partiel et le 
nombre moyen d'heures effectivement travaillées par semaine. 



L'emploi a continué d'augmenter dans l'UE27 pour les personnes les plus qualifiées 
Un recul de l'emploi a été observé parmi les personnes ayant un niveau de formation inférieur ou moyen, tandis 
que l'emploi a continué de progresser parmi les personnes ayant un niveau de formation supérieur. 

Entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2009, l'emploi a diminué de 4,9% dans l'UE27 et de 5,4% dans la zone 
euro parmi les personnes ayant un niveau de formation inférieur (correspondant au plus à l'enseignement 
secondaire inférieur). L'emploi a baissé de 2,6% dans l'UE27 et de 1,6% dans la zone euro parmi les personnes 
ayant un niveau de formation moyen (enseignement secondaire supérieur et post-secondaire non universitaire), 
tandis qu'il a augmenté respectivement de 3,0% et 2,6% parmi les personnes ayant un niveau de formation 
supérieur (enseignement universitaire).  

Par comparaison, l'évolution de l'emploi entre les deuxièmes trimestres 2007 et 2008 avait été de -1,8% dans 
l'UE27 et de -1,6% dans la zone euro parmi les personnes ayant un niveau de formation inférieur, de +1,5% dans 
l'UE27 et de +1,3% dans la zone euro parmi celles ayant un niveau de formation moyen, et de +4,0% dans l'UE27 
et de +3,8% dans la zone euro pour celles ayant un niveau de formation supérieur. 

Variation de l'emploi par niveau de formation* (%) 

T2 2007 - T2 2008 T2 2008 - T2 2009 
 

Inférieur Moyen Supérieur Inférieur Moyen Supérieur 
UE27 -1,8 1,5 4,0 -4,9 -2,6 3,0
ZE16 -1,6 1,3 3,8 -5,4 -1,6 2,6
Belgique -5,9 5,3 2,1 2,6 -3,5 1,9
Bulgarie 3,1 3,2 4,6 -1,9 -3,3 1,0
Rép. tchèque -1,4 1,3 5,8 -9,5 -2,4 7,6
Danemark u u u u u u
Allemagne -1,8 0,4 3,2 -2,3 -1,2 5,9
Estonie 8,8 1,2 -5,3 -26,7 -15,9 6,0
Irlande -5,9 -0,9 5,4 -17,4 -9,7 0,7
Grèce -1,8 2,9 3,4 -1,7 -1,5 0,2
Espagne -1,4 0,1 2,6 -11,6 -5,9 -2,6
France -3,9 3,3 3,8 -3,1 -2,6 5,1
Italie -0,6 0,7 7,0 -4,6 0,3 0,2
Chypre -5,9 1,2 6,8 4,8 -2,0 -1,3
Lettonie -7,7 4,4 7,3 -29,0 -11,7 -6,3
Lituanie -23,3 0,3 1,6 -8,9 -8,5 -3,6
Luxembourg u u u u u u
Hongrie -3,7 -4,0 5,6 -7,7 -2,0 1,8
Malte -1,9 7,1 5,6 4,4 -5,9 -3,0
Pays-Bas 1,5 -1,3 5,5 1,6 -1,0 1,2
Autriche -4,4 3,2 3,0 -6,8 -0,9 6,1
Pologne -2,6 3,6 5,8 -5,2 -1,8 11,3
Portugal 0,5 0,8 6,2 -6,3 6,2 4,1
Roumanie -1,3 -0,4 7,9 1,4 -3,4 3,5
Slovénie -0,6 2,0 -4,4 -12,2 -0,3 3,3
Slovaquie -1,9 2,7 4,9 -14,4 -2,0 6,5
Finlande 0,2 2,9 1,6 -6,4 -1,4 -3,4
Suède u u u u u u
Royaume-Uni -2,6 2,7 2,8 -6,9 -4,2 3,3

* Le niveau de formation inférieur correspond à l'enseignement pré-primaire, primaire et secondaire inférieur (niveau 0-2 de la CITE), le 
niveau moyen à l'enseignement secondaire supérieur et post-secondaire non universitaire (niveau 3-4 de la CITE) et le niveau supérieur à 
l'enseignement universitaire (niveau 5-6 de la CITE) 

u Données peu fiables. 
Source: enquête de l'UE sur les forces de travail 

 

 



1. L'emploi inclut les personnes qui travaillent dans des unités de production résidentes (concept de l'emploi total intérieur) 
indépendamment du lieu de résidence de la personne employée. Dans ce communiqué de presse, les données de l'emploi 
total ont été extraites des données des comptes nationaux d'Eurostat tandis que les autres indicateurs ont été extraits de 
l'enquête de l'UE sur les forces de travail. 

2. Eurostat, Statistiques en bref, 79/2009 "The impact of the crisis on employment", disponible gratuitement en format pdf 
sur le site web d’Eurostat. Disponible seulement en anglais. 

3. Les nombres indiqués dans le graphique correspondent aux heures travaillées dans l'emploi principal uniquement. 
4. La notion de plein temps/ temps partiel se réfère à l'emploi principal. La distinction est basée sur la réponse spontanée du 

répondant. 
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