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L’autre défi de l’emploi : la qualité

Olivier Marchand*

La question de l’emploi a été longtemps circonscrite à celles de la croissance économique et
du dynamisme des créations d’emplois. Il y a une dizaine d’années, le thème du « travail
décent » est apparu comme objectif central dans les recommandations du Bureau internatio-
nal du travail (BIT). Cette préoccupation a été reprise par l’Union européenne au Sommet de
Lisbonne, en mars 2000. Il ne suffit plus de s’attacher à créer ou sauvegarder des emplois, il
faut aussi veiller à en garantir la qualité.

Ces dernières années, en France, la question de l’emploi a été quelque peu éclipsée par celles
du pouvoir d’achat et des nouvelles formes de pauvreté : le chômage a significativement
reculé depuis le début 2006 et, sur la période récente, les créations nettes d’emplois ont été
nombreuses (184 000 en 2005, 283 000 en 2006, 384 000 en 2007). Cette situation plus
favorable du marché du travail n’est d’ailleurs pas spécifique à la France : en mars 2008, selon
Eurostat, dans un tiers des pays de l’Union européenne à 27, le taux de chômage est redescen-
du en dessous des 5 % ; et à cette même date, plus aucun pays de l’Union ne connaît un taux
de chômage à deux chiffres.
De fait, ce constat mérite d’être nuancé : d’une part, le climat économique a sensiblement
changé depuis le printemps 2008, provoquant déjà, dans des pays comme l’Espagne, une forte
remontée du chômage ; d’autre part, même si globalement le chômage y est revenu à son
niveau du début des années 1980, la France reste confrontée à une insuffisance d’emplois et
aux conséquences d’un certain dualisme du marché du travail qui enferme une partie de la
population active dans des emplois précaires. Même en se limitant au cas des pays dévelop-
pés, comme ce sera le cas dans tout cet ouvrage, il apparaît clairement que le volume et la
qualité de l’emploi restent des préoccupations centrales. À des fins de simplification, les deux
facettes de l’emploi, le quantitatif puis le qualitatif, seront développées successivement,
même si leurs interactions sont nombreuses.

Les liens entre croissance et emploi

Pour mettre en évidence les déterminants de l’emploi, un premier angle d’attaque consiste à se
placer du côté des entreprises. Les emplois qu’elles offrent dépendent fondamentalement de
l’intensité de la demande de biens et services qui leur est adressée et du coût du travail : est-il
rentable par exemple d’embaucher une personne supplémentaire ou, autrement dit, le coût
du travail, qui comprend les charges sociales, est-il significativement inférieur au revenu
supplémentaire que générera pour l’entreprise cette nouvelle embauche ? Ainsi, deux liaisons
importantes permettent de comprendre l’évolution de l’offre d’emploi dans un pays donné :
d’une part le lien entre croissance économique et emploi, et d’autre part la richesse en emploi
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de la croissance qui fait dépendre, à croissance donnée, les choix d’implantations ou de
créations d’emplois du coût du travail pour l’entreprise.
À court-moyen terme, pour un pays donné, la relation est assez stable entre le taux de crois-
sance et l’évolution du volume de travail, exprimé soit en termes de nombre de personnes
ayant un emploi, soit en termes de nombre d’heures travaillées. Dans le premier cas, la
relation retrace les gains de productivité apparente du travail par tête, dans le second cas, les
gains de productivité horaire apparente du travail. Ces gains restent donc, au-delà de fluctua-
tions conjoncturelles parfois amples, relativement constants sur des périodes de quelques
années (voir le dossier de J.-L. Dayan dans cet ouvrage). Cela revient à dire que, à
court-moyen terme et à contexte démographique donné, sans un minimum de croissance, un
pays ne crée pas suffisamment d’emplois pour contenir le chômage. Toutefois, ce seuil
minimum a diminué en France depuis les années 1960 : initialement de l’ordre de 4 % à 5 %
l’an, niveau jamais atteint auparavant, il est redescendu à 2-2,5 % après le premier choc pétro-
lier, puis s’est réduit à nouveau de moitié depuis une quinzaine d’années, sous l’effet du ralen-
tissement du progrès technique et avec la mise en place de mesures visant à enrichir la
croissance en emploi : allègements du coût du travail, partage du travail via le développement
du travail à temps partiel ou la réduction de la durée collective du travail, créations d’emplois
de services subventionnés tels que les emplois-jeunes… Ces mesures ont favorisé un dévelop-
pement rapide de l’emploi dans les services, certains très qualifiés, d’autres moins. Même si
une partie du transfert des secteurs industriels aux secteurs tertiaires s’explique par des
mouvements d’externalisation de certaines fonctions, autrefois classées dans l’industrie, cet
essor des emplois de services a en quelque sorte compensé les réductions d’effectifs indus-
triels et agricoles liées au progrès technique, selon la théorie du déversement chère à A. Sauvy.

Les effets de la concurrence internationale sur l’emploi seraient limités

La dynamique de l’emploi d’un pays est, par ailleurs, fortement influencée par la mondialisa-
tion de l’économie : avec l’entrée de la Chine, de l’Inde et des pays de l’Est de l’Europe dans le
capitalisme du XXI

e siècle, l’arrivée massive sur le marché mondial d’une main-d’œuvre indus-
trielle peu coûteuse, souvent peu qualifiée mais parfois aussi très qualifiée, modifie la donne.
Certes les niveaux de productivité, liés à ces niveaux de qualification de la main-d’œuvre,
diffèrent encore considérablement entre l’Est et l’Ouest, et bien d’autres considérations que la
rémunération interviennent dans les décisions des entreprises : fiscalité, rigidité de la régle-
mentation, infrastructures, facteurs institutionnels et environnementaux, coûts de transport ou
plus généralement proximité des marchés… Même s’il est difficile de les mesurer précisé-
ment, il n’en reste pas moins que des pertes durables d’emplois sont liées notamment à des
délocalisations. Ces pertes d’emplois, bien visibles, ont pour contrepartie des créations
d’emplois plus diffuses, ailleurs dans l’économie, résultant du surcroît de pouvoir d’achat que
suscitent les importations à bas prix en provenance de pays émergents.
Dans le « Rapport sur l’économie française » de 2007, l’Insee a tenté de chiffrer pour la France
l’impact de l’internationalisation sur les créations/destructions de postes de travail. Celles-ci
dépendent au total de trois grands groupes de facteurs : l’évolution du niveau et de la structure
de la demande, les changements technologiques et, précisément, la concurrence internatio-
nale. Cette dernière catégorie inclut le phénomène des délocalisations, entendues au sens
strict de « déplacement de son activité par un producteur initialement implanté en France ».
Or, pour l’industrie, ces délocalisations ne se traduiraient chaque année que par une
quinzaine de milliers de destructions brutes d’emplois, dont un peu plus de la moitié au profit
de pays à bas salaires, notamment la Chine. Quant aux effets globaux de la concurrence inter-
nationale, l’estimation de leur impact est encore plus fragile mais ils restent très faibles par
rapport au volume global des destructions brutes d’emplois : 20 000 à 34 000 destructions
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annuelles d’emplois majoritairement industriels sur la période 2000-2004, à comparer à un
total de plus d’un million par an. C’est dire que les autres facteurs, évolution de la demande et
chocs technologiques, jouent un rôle beaucoup plus déterminant.
Les politiques d’emploi ont déjà été citées à propos des mesures générales d’allègement du
coût du travail, d’aménagement-réduction de la durée du travail ou de création d’emplois
aidés dans le secteur non marchand. Si les mesures générales sont susceptibles d’influer signi-
ficativement sur le niveau de l’emploi, les dispositifs spécifiques visant des publics ciblés
jouent plus sur la répartition de l’emploi que sur son volume global. Ils peuvent être également
mobilisés en vue de favoriser le maintien d’emplois sur le sol national. Mais c’est bien le
dynamisme de l’économie et sa compétitivité, qui conditionnent principalement les créations
nettes d’emplois à venir.

Démographie, emploi et chômage : des liens plus complexes qu’on ne le croit

Toujours dans une approche quantitative du marché du travail, il convient maintenant de se
placer du côté de l’offre de travail (ou de la demande d’emploi), c’est-à-dire de la population
en âge de travailler et donc potentiellement active. Un raisonnement courant est alors le
suivant : les ressources annuelles en main-d’œuvre seraient déterminées par des facteurs
démographiques pratiquement exogènes et par des comportements d’activité qui évoluent
tendanciellement ; à court-moyen terme les créations nettes d’emplois dépendraient, comme
on l’a vu, du rythme de croissance de l’économie et des mesures pouvant jouer sur le contenu
en emploi de cette croissance ; l’évolution du chômage s’en déduirait de façon en quelque
sorte comptable par différence entre variations de la population active et de l’emploi. Dans
ces conditions, le solde net entre entrées et sorties du marché du travail devenant moins
important, du fait des nombreux départs à la retraite de « baby-boomers », la situation du
chômage ne pourrait que s’améliorer, surtout si, dans le même temps, les créations d’emplois
se redressaient.
Ce raisonnement n’est qu’en apparence très convaincant. En fait, la relation entre ressources
en main-d’œuvre et chômage est beaucoup plus complexe : au-delà des liens à court terme
entre population active et emploi, liens repérés dans la littérature sous le nom de « flexion
conjoncturelle » de la population active, il existe également entre ces grandeurs des liens de
moyen-long terme qui interdisent de postuler leur indépendance. C’est ce que montrent bien
les évolutions enregistrées durant les années 1950 et 1960 en France : jusqu’au début des
années 1960, l’emploi est bridé par une insuffisance chronique de ressources en
main-d’œuvre, ce qui n’empêche pas le chômage de s’amplifier lors des ralentissements
conjoncturels de 1952-1953 et 1958-1959. Durant les années qui suivent, la population
active augmente considérablement du fait de l’arrivée sur le marché du travail de classes
beaucoup plus nombreuses, conjuguées à des vagues migratoires considérables, notamment
en provenance de l’Algérie ; et pourtant le chômage n’augmente pratiquement pas pendant
toutes ces années. Plus récemment, en Allemagne, du fait d’un équilibre entre décès plus
nombreux que les naissances et apports migratoires, le niveau de la population active
n’augmente pratiquement pas au cours des années 1990 et au début des années 2000, sans
que pour autant le chômage ne reflue dans des proportions importantes.
L’hypothèse malthusienne, selon laquelle le chômage dépend essentiellement des fluctua-
tions de l’offre de travail est rarement vérifiée. Ainsi, dans les années à venir, le départ en
retraite des générations nombreuses nées après la dernière guerre créera un appel d’air.
S’ajoutant aux créations d’emplois, il pourrait attirer de nouveaux candidats : jeunes sortant
plus tôt du système éducatif, femmes au foyer, anciens actifs découragés, immigrés… En outre,
l’alourdissement des dépenses de santé, de retraite et de dépendance lié au vieillissement de
la population pourrait renchérir le coût du travail et avoir ainsi un effet dépressif sur l’activité et
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l’emploi. Ainsi, l’évolution de l’offre de travail ne déterminera pas à elle seule l’évolution du
chômage ; l’évolution de l’activité économique ou les initiatives visant à limiter le coût du
travail joueront aussi un rôle essentiel.

Des difficultés de recrutement aux pénuries de main-d’œuvre

Par ailleurs, le chômage comporte une composante structurelle importante, liée aux inadé-
quations entre structures de l’offre et de la demande de travail, aux freins à la mobilité, aux
rigidités salariales… Dans ce cas, la contraction de l’offre de travail ne se traduit pas par une
baisse équivalente du chômage. Il est même possible que le chômage se maintienne à son
niveau antérieur. Ainsi, des difficultés de recrutement sont apparues localement en France
durant les années de reprise de la fin des années 1980 et de la fin des années 1990. Elles
semblent réapparaître aujourd’hui et sont une manifestation de ces désajustements, et non pas
le résultat d’un ralentissement de la croissance de la population active qui a à peine commen-
cé. Maintien du chômage, concentré sur certaines populations, et pénurie de main-d’œuvre
pourraient donc coexister.
Ces déséquilibres d’ordre qualitatif pourraient s’accuser à moyen-long terme avec les départs
massifs en retraite de salariés souvent très qualifiés. Ils seront susceptibles de s’estomper si
sont notamment modifiées d’ici là pratiques de recrutement et politiques de formation tout au
long de la vie, qui constituent une des composantes de ce qu’on appelle la qualité de l’emploi.
Ils pourraient être également retardés par l’aménagement des postes de travail pour une
main-d’œuvre plus âgée.

La qualité de l’emploi : un concept en voie de clarification

La qualité de l’emploi a émergé dans le débat public à la fin des années 1990 – c’est-à-dire
dans un contexte d’embellie conjoncturelle. Ce thème était porté à la fois par une dynamique
européenne et par sa proximité avec le concept de « travail décent » que le BIT affichait alors
comme « le point de convergence de ses quatre objectifs stratégiques, à savoir la promotion
des droits du travail, l’emploi, la protection sociale et le dialogue social ». Toutefois, par
rapport au cadre européen, la problématique du BIT est plus large puisqu’elle englobe pays
développés et pays en transition (ou en développement).
Le but n’est pas ici de recenser toutes les tentatives de définition et de mesure de la qualité de
l’emploi, traduction tout à la fois des termes anglais de « job quality « et de « quality in work ».
Il s’agit seulement d’en décliner les dimensions qui paraissent les plus importantes et les plus
reconnues. Pour ce faire, la référence sera à la fois la classification en dix domaines de la quali-
té de l’emploi adoptée par les instances communautaires au Sommet de Laeken (décembre
2001) et les travaux en cours sur la mesure de la qualité de l’emploi réalisés sous l’égide du BIT
et de diverses autres institutions internationales.

Dignité, sécurité de l’emploi et conditions de travail

La première dimension qui se dégage est essentielle : elle recouvre en effet les notions de
dignité et de sécurité dans l’emploi occupé. Outre les thèmes du travail forcé et du travail des
enfants, qui ne concernent malheureusement pas uniquement les pays les moins développés,
on y retrouve la question des différentes discriminations dans l’emploi, selon le sexe, la natio-
nalité ou l’origine ethnique, l’âge, le handicap éventuel. Cette première dimension recouvre
aussi les conditions de travail (pénibilités physiques ou charge mentale) et la santé au travail.
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Le point commun à toutes ces facettes est qu’il est difficile de les mesurer, notamment parce
qu’elles se manifestent souvent dans le cadre de pratiques illégales. Cela est vrai en particulier
de ce que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde)
dénonce comme des cas de discriminations, notamment à l’embauche, ou encore de ce que
les ergonomes observent en tant qu’expositions aux risques dans le travail (voir le dossier de
J. Bué, T. Coutrot et N. Guignon dans cet ouvrage).

Rémunération

La rémunération attachée à l’emploi (salaire et avantages financiers non liés à celui-ci) ne
figure pas explicitement dans les dix domaines de la qualité de l’emploi définis au Sommet de
Laeken. Certains pays, peu désireux que la variable salariale soit mobilisée à cette fin, s’y sont
opposés. Mais cela a sans doute aussi tenu à ce que retenir un tel critère suppose à la fois de
déterminer un salaire minimum jugé décent et de savoir apprécier l’adéquation entre rémuné-
ration versée et compétences professionnelles mises en œuvre dans le poste occupé. Toujours
est-il que cette dimension est étroitement liée à la satisfaction des personnes au travail et donc
qu’elle apparaît dans de nombreuses analyses comme un des éléments déterminants de la
qualité de l’emploi.

Organisation des temps de travail

Un troisième volet de la qualité de l’emploi a trait aux horaires de travail, ou plus générale-
ment à l’organisation des temps de travail et aux possibilités de conciliation qu’elle permet
avec les autres temps de vie, en particulier le temps parental. Les durées travaillées peuvent
être, en elles-mêmes, abusives par exemple lorsqu’elles sont trop longues, mais elles peuvent
aussi être inférieures ou supérieures à la durée que souhaitent travailler les salariés : on
retrouve alors les situations de sous-emploi mais aussi de suremploi. S’agissant de l’organisa-
tion des temps de travail, se posent les mêmes types de problèmes lorsqu’on impose aux
travailleurs des horaires par trop irréguliers ou décalés (travail de nuit ou de week-end), surtout
lorsque la prévisibilité en est insuffisante. Très liée, la question de l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie personnelle pose souvent, au-delà des politiques publiques menées, notam-
ment en matière de modes de garde des enfants, celle des politiques mises en œuvre par les
entreprises ou les administrations pour donner à leurs salariés et à leurs salariées plus de possi-
bilités de conciliation. C’est aussi toute l’organisation du temps de travail et des temps sociaux
qui est en jeu, et pas seulement sur la journée ou sur la semaine mais sur l’ensemble de la vie
active (voir le dossier de M. Meron dans cet ouvrage).

Souplesse et sécurité

Depuis une trentaine d’années, une double revendication se développe : d’un côté, les
employeurs réclament plus de souplesse d’utilisation (pour ne pas parler de flexibilité) et de
mobilité de la main-d’œuvre ; de l’autre, les salariés demandent, eux, plus de stabilité et de
sécurité. De là est née la flexisécurité qui est devenue le levier majeur de la stratégie
européenne pour l’emploi révisée (voir le dossier de C. Charpail et O. Marchand dans cet
ouvrage). La notion de flexisécurité se fonde sur l’idée qu’assouplir les modalités de recrute-
ment et de rupture du contrat de travail n’interdit pas de sécuriser les parcours professionnels
en favorisant les retours rapides vers l’emploi. Par ailleurs, le concept de flexisécurité défendu
par les instances européennes s’est considérablement élargi : partant du simple assouplis-
sement des modalités contractuelles, il englobe aujourd’hui de nombreuses dimensions
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de la qualité de l’emploi comme la formation tout au long de la vie ou la conciliation vie
professionnelle-vie familiale.
Pour cerner ces dimensions, il convient d’en revenir aux notions préconisées par le BIT, de
stabilité, de sécurité d’emploi et de garanties en matière de protection sociale, tout en recon-
naissant l’intérêt de favoriser les mobilités volontaires. On peut aussi admettre l’intérêt de
contrats temporaires lorsqu’ils constituent un marchepied vers l’emploi stable. La qualité de
l’emploi est alors vue dans une perspective dynamique, en s’efforçant de raccourcir le plus
possible les passages par le chômage, l’emploi précaire ou les bas salaires. Finalement,
derrière cette dimension se profile l’objectif de lutter contre la précarité de l’emploi et contre
les phénomènes de segmentation du marché du travail qui laissent de côté, non pas forcément
les titulaires de contrat temporaire, mais tous ceux dont l’emploi est très menacé.

Dialogue social et relations professionnelles

Autre dimension pour laquelle la construction d’indicateurs est particulièrement délicate :
celle du dialogue social et des relations professionnelles. Son importance est pourtant peu
contestable : les pays ayant réussi à faire accepter les réformes, dont celles du marché du
travail, sont souvent ceux où les travailleurs sont les mieux représentés et où la négociation
collective a permis de parvenir au consensus. C’est par exemple le cas des accords de flexisé-
curité dont il vient d’être question : sur un champ assez large, parvenir à un accord suppose
fréquemment une longue pratique de la négociation collective où des partenaires sociaux
représentatifs acceptent de faire des concessions pour aboutir à des compromis mutuellement
acceptables.

Formation tout au long de la vie

Pour un salarié, la possibilité de bénéficier de formations professionnelles tout au long de sa
vie active est un atout. Elle favorise, à travers le maintien de son employabilité, les progres-
sions de carrière et les transitions réussies. C’est aussi un facteur jouant directement sur la
qualité de l’emploi au sens économique du terme, que l’on mesure souvent par le niveau de
formation des personnes ayant un emploi. Mais, cela sous-entend une vision large de la forma-
tion qui doit non seulement s’efforcer de rattraper les dégâts causés par l’échec scolaire, à
travers par exemple des organisations du travail qualifiantes, mais aussi favoriser la reconnais-
sance des savoir-faire acquis. Celle-ci doit s’appuyer sur une vraie stratégie de certifications
des acquis obtenus avec la formation professionnelle. L’accès à la formation devrait en outre
être ouvert à tous et pas seulement aux salariés qualifiés, d’ancienneté élevée et travaillant
dans une grande entreprise.

Viser à une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi

S’il fallait ne tirer qu’une conclusion de tout ce qui précède, ce serait celle-ci : le retour au
plein emploi ne peut plus s’envisager seulement en termes de retour à un taux de chômage
inférieur à un certain seuil. Considéré de façon isolée, cet indicateur ne renseigne pas sur le
développement des marges entre chômage et emploi (cas par exemple des intermittents du
spectacle), ou entre chômage et inactivité (exemples des « chômeurs découragés » ou des
« invalides ») (voir le dossier d’H. Thélot dans cet ouvrage). Le taux de chômage gagne donc à
être complété par d’autres indicateurs, comme le préconise un rapport récent du groupe du
Conseil national de l’information statistique (Cnis) présidé par M. de Foucauld, mais comme
le proposait déjà en 1986 le « rapport Malinvaud » sur les statistiques de l’emploi et du
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chômage. L’Insee a d’ailleurs commencé en décembre 2007 à publier de tels indicateurs à
rythme trimestriel.
Allant plus loin, comme l’a fait la Commission européenne il y a une dizaine d’années, il
semble plus pertinent de substituer au taux de chômage, en tant qu’objectif principal à recher-
cher, le taux d’emploi – c’est-à-dire la part de la population en âge de travailler ayant effective-
ment un emploi. Ce changement présente en effet l’avantage de conjuguer deux objectifs : la
baisse du chômage qui reste une ambition majeure, mais aussi l’accès plus facile ou le retour à
l’emploi de personnes en âge de travailler mais professionnellement inactives. Il faut alors
examiner de façon différenciée le cas des jeunes, des femmes et des seniors. Pour les jeunes, il
s’agit d’aménager les conditions d’une transition réussie entre formation initiale et emploi.
Pour les femmes, l’enjeu est de mieux combiner au cours du cycle de vie leurs activités profes-
sionnelles et parentales. Enfin les seniors doivent pouvoir rester dans l’emploi lorsqu’ils le
souhaitent.
Il faut enfin prendre en compte la qualité des emplois. On rejoint là l’un des objectifs énoncés
au Sommet de Lisbonne de mars 2000 de viser à « une croissance économique durable
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi (« more and better
jobs for all ») et d’une plus grande cohésion sociale ». Certaines études suggèrent ainsi qu’il
n’y aurait pas de contradiction entre création et qualité des emplois : des pays comme
l’Irlande, les Pays-Bas, l’Autriche ou la Finlande, où la qualité des emplois s’est améliorée au
cours des deux dernières décennies, auraient aussi réalisé les meilleures performances en
matière de croissance du PIB et de créations nettes d’emplois. �
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L’emploi en France depuis trente ans

Jean-Louis Dayan*

De 1975 à 2007, la France a gagné 3,5 millions d’emplois, mais la population active a
augmenté de 5 millions. La progression de l’emploi n’a donc pas entièrement répondu à celle
de la population en âge de travailler, bien que l’on ait observé depuis une quinzaine d’années
un nouvel enrichissement de la croissance en emplois.
Au cours des dernières décennies, c’est l’expansion des secteurs tertiaires, et notamment le
développement des services, qui a plus que compensé le recul de l’emploi industriel. Tradui-
sant pour une part l’externalisation des fonctions connexes à la production de biens, ce
mouvement s’est accompagné d’une montée en qualification avec beaucoup plus de cadres
et professions intermédiaires, et moins d’ouvriers. Les petits établissements (moins de
10 salariés) ont été les plus dynamiques avec 62 % d’emplois supplémentaires entre 1976 et
2006. Ce taux diminue régulièrement avec la taille et devient franchement négatif (– 36 %)
au-dessus de 500 salariés.
Statuts et formes d’emploi se sont transformés : l’emploi indépendant s’est réduit, les
contrats flexibles se sont répandus. Distribués différemment parmi les secteurs et les actifs,
ces derniers ont beaucoup contribué à l’intensification des mouvements d’entrée et de sortie
de l’emploi. En 2007, si 17 % des actifs sont à temps partiel, 30 % d’entre eux préfèreraient
travailler davantage. La population en emploi a également beaucoup changé depuis les
années 1960. Plus féminine – on est aujourd’hui proche de la parité –, mieux formée, elle
s’est fortement concentrée sur les âges de pleine activité (25 à 54 ans).

22,1 millions d’emplois en 1975, 25,6 millions en 2007 : à première vue, la performance de
longue période de la France paraît satisfaisante.

Moins d’emplois créés que de nouveaux actifs

Loin d’être resté atone, l’emploi s’est accru au rythme annuel moyen de 110 000 créations
nettes (+ 0,5 %) au cours des trois dernières décennies. Un score absolu n’a cependant guère
de sens. À l’aune des ressources disponibles, le résultat paraît beaucoup plus mitigé. Dans le
même temps, la population en âge de travailler (c’est-à-dire de 15 à 64 ans) a augmenté de plus
de 7 millions (+ 225 000 par an), et la population active de 5 millions (+ 155 000), des femmes
pour la plupart (figure 1). Les créations d’emplois n’ont pas suffi à répondre à la croissance de
la population active, avec pour résultat près d’un million et demi de chômeurs en plus, ou
encore + 4,5 points de chômage.

Avec un taux d’emploi de 64,3 % en 2007 (personnes de 15 à 64 ans), la France est encore loin de
l’objectif global de 70 % pour 2010, fixé par le Conseil européen à Lisbonne en 2000. De même,
si pour les femmes la cible de 60 % est pratiquement atteinte, celle des salariés âgés demeure
particulièrement éloignée : 41 % des 55-64 ans en emploi au lieu des 50 % visés en 2010.
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L’emploi ralentit moins que la croissance

Le ralentissement de l’emploi après 1973 accompagne celui de la croissance, qui signe la fin
des Trente Glorieuses. La productivité par tête connaît cependant une inflexion plus
prononcée. Alors qu’en rythme annuel le taux de croissance se réduit de moitié pour suivre
après 1990 un trend compris entre 2 et 2,5 % (figure 2), les gains de productivité continuent
quant à eux de ralentir, jusqu’à 1,3 % en fin de période.
Ils sont toutefois restés plus soutenus en termes horaires. La durée du travail a baissé en effet
jusqu’au début des années 2000, en trois phases : de 1965 au début des années 1980, le recul
des heures supplémentaires permet à la durée effective de rejoindre progressivement les
40 heures légales ; le travail à temps partiel se développe rapidement (cf. infra) les quinze
années suivantes ; enfin, « les 35 heures » se généralisent à compter de 1998-2000. En toute fin
de période, la remontée qui semble s’amorcer après 2002 est en rupture avec cette tendance
historique.
Au total l’inflexion de long terme des gains de productivité du travail est sensible [Toulemonde,
2006]. Le régime d’accumulation du capital s’est modifié au tournant des années 1970,
période où le rattrapage d’après-guerre s’achève en Europe et la dynamique de croissance
fondée sur la consommation de masse s’épuise. TIC et changements organisationnels se diffu-
sent ensuite rapidement dans les entreprises, mais leurs effets potentiels sur la productivité
semblent se faire attendre. En parallèle, la part croissante des services (cf. infra) renforce le
poids des activités où les gains de productivité sont les plus lents, et la durée du travail baisse
avec la diffusion du temps partiel et la réduction du temps de travail à temps complet. Enfin, la
réduction du coût du travail (allégements de cotisations patronales sur les bas salaires) freine
au cours des années 1990 la chute de l’emploi non qualifié dans l’industrie et encourage son
développement dans les services.
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1975 1984 1993 2002 2007p

Population de 15 ans ou plus (milliers) 39 384 42 683 45 399 47 950 49 425
Population active au sens du BIT (milliers) 22 868 24 503 25 406 26 933 27 843
Taux d’activité* (%) 58,1 57,4 56,0 56,2 56,3
Emploi au sens du BIT (milliers) 22 077 22 435 22 852 24 801 25 628
Taux d’emploi* (%) 56,1 52,6 50,3 51,7 51,9
Chômage au sens du BIT (milliers) 791 2 068 2 554 2 132 2 214
Part du chômage* (%) 2,0 4,8 5,6 4,4 4,5

1. Population active, emploi et chômage en France

* Parmi la population de 15 ans ou plus.
Champ : ménages ordinaires, France métropolitaine.
Source : Insee - Séries longues.

1975-1984 1984-1993 1993-2002 2002-2007p

PIB + 2,6 + 2,2 + 2,4 + 2,0
Emploi + 0,2 + 0,3 + 1,2 + 0,6
Productivité par tête + 2,4 + 1,9 + 1,2 + 1,3
Durée du travail – 1,0 – 0,4 – 1,0 + 0,1
Productivité horaire + 3,5 + 2,3 + 2,2 + 1,2

2. Croissance, productivité et emploi
en % et en moyenne annuelle

Source : Insee - Comptes nationaux, calculs de l’auteur.



L’explosion des services

Cette évolution du volume de l’emploi s’est accompagnée de profonds changements dans sa
composition. Les trente années écoulées ont d’abord été celles de la tertiarisation. Proche
de 6,2 millions au point haut de 1973, l’emploi s’est réduit de plus d’un tiers dans les
activités industrielles. À peine interrompue dans les phases de haute activité (fin des
années 1980, puis 1990), sa chute a repris de plus belle après 2000 et il se situe désormais
sous la barre des 4 millions, soit moins d’un salarié sur six (15,2 %) contre plus d’un sur
quatre voici trente ans (figure 3).
Initialement plus accusé dans la construction, le recul a été moins durable : une reprise s’est
manifestée dès les années 1980, suivie d’une autre à la fin des années 1990, avec cette particu-
larité que la remontée des effectifs a remarquablement résisté au ralentissement conjoncturel
d’après 2000. Avec plus de 1,7 million d’emplois en fin de période, ce secteur maintient sa
part au-dessus de 6 % de l’emploi total.
La chute de l’emploi agricole ralentit au fil du temps, mais c’est la forte expansion du tertiaire
qui a répondu au recul de l’industrie. Sur les 4,1 millions d’emplois créés entre 1975 et 2007
(+ 19 %), la contribution de l’industrie a été fortement négative, celle de la construction
négative également mais beaucoup plus faible, celle des activités tertiaires puissamment
positive et pour les deux tiers concentrée dans les activités essentiellement marchandes.
Aussi, les secteurs tertiaires, au demeurant très hétérogènes, rassemblent-ils aujourd’hui les
trois quarts des actifs occupés, contre la moitié en 1975. Cette profonde recomposition
répond à celle de l’appareil productif : en un quart de siècle, la part de la production de biens
manufacturés dans la valeur ajoutée s’est réduite de 3 points (de 20,6 à 17,5 %) et celle des
services en a gagné 6 (68,7 à 74,9 %). Compte tenu du différentiel de productivité entre les
deux secteurs, le transfert est encore plus marqué en termes d’emploi.
Plus en détail, l’évolution a été contrastée à l’intérieur des grands secteurs marchands.
L’emploi industriel a chuté de plus d’un tiers en trente-deux ans, mais de plus de moitié dans
les biens de consommation, secteur le plus affecté par la redistribution des productions à
l’échelle mondiale. À l’opposé, les industries agricoles et alimentaires sont parvenues à
maintenir l’emploi dans la durée. Dans le tertiaire marchand, les services aux entreprises et
aux particuliers se sont montrés particulièrement dynamiques, loin devant les activités finan-
cières, les transports ou le commerce. Dans les activités non marchandes, les secteurs de
l’éducation, la santé et l’action sociale créent plus d’emplois que l’administration.
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Cette recomposition répond pour une part à celle de la demande finale, qui se déplace des
produits industriels vers les services. Mais elle résulte aussi de la redistribution des tâches
entre entreprises. L’externalisation de fonctions tertiaires précédemment assurées en interne a
beaucoup progressé au cours des trente années écoulées : sensible dans les biens de consom-
mation, les postes et télécommunications, le commerce, les transports ou les activités finan-
cières, elle a profité aux entreprises de la restauration, de la gestion immobilière ou des
services « opérationnels » (travail intérimaire, prêt de matériel, sécurité, nettoyage) ou
de conseil et assistance (informatique, publicité, ingénierie, droit, comptabilité...)
[Niel, Okham, 2007].

Polarisation des qualifications

Une recomposition de même ampleur s’observe entre métiers et qualifications. De 1982 à
2002, les domaines professionnels les plus créateurs d’emplois relèvent tous de fonctions
tertiaires (services aux personnes, santé, gestion, commerce, enseignement...), ceux qui
reculent de spécialités agricoles, artisanales ou industrielles (figure 4). Le mouvement
s’accompagne d’un déplacement vers le haut de l’échelle des qualifications, auquel contribue
le progrès technique en suscitant un besoin accru pour les fonctions les plus qualifiées. En
vingt ans, la part des cadres et professions intermédiaires gagne près de 10 points, celle des
ouvriers recule de 6 points. Ces derniers sont désormais moins nombreux que les employés,
dont la part a pourtant peu progressé. Il serait faux d’en conclure au recul de l’emploi peu
qualifié : les familles professionnelles les plus créatrices d’emplois appartiennent pour la
plupart aux catégories des cadres et professions intermédiaires, mais on y trouve aussi des
métiers d’employés de qualification faible ou moyenne, comme les assistants maternels, les
aides-soignants ou les agents d’entretien. La montée en qualification est plus uniforme chez
les ouvriers, où la plupart des familles professionnelles non qualifiées reculent, au contraire de
certains métiers qualifiés restés relativement porteurs (industries de process, maintenance,
cuisiniers, conducteurs...).
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4. Croissance ou décroissance de l’emploi entre 1982 et 2002 par domaine professionnel

Source : Dares.



Tous les établissements ne contribuent pas également aux variations de l’emploi. Le centre de
gravité des créations d’emplois s’est déplacé vers les unités de petite taille. Pour une progres-
sion de 23,5 % dans l’ensemble du champ de l’assurance-chômage1, les établissements de
moins de 10 salariés ont créé 62 % d’emplois supplémentaires entre 1976 et 2006 (figure 5).
Le taux diminue régulièrement avec la taille et devient franchement négatif (– 36,2 %)
au-dessus de 500 salariés. De 20,6 % en 1976, cette classe de taille n’emploie plus que 10,7 %
des salariés en 2006. Le transfert s’est d’abord opéré surtout au bénéfice des unités de moins
de 50 salariés ; après 1995 cependant, et malgré une forte reprise de l’emploi qui aurait pu
profiter d’abord aux plus petites, c’est entre 50 et 500 salariés que la croissance des effectifs
s’est montrée la plus dynamique.
Plusieurs facteurs y ont contribué : l’augmentation des créations d’entreprises ; la montée en
puissance des activités de service, où la taille critique est souvent plus faible que dans
l’industrie ; l’externalisation des fonctions tertiaires périphériques ; enfin, au rebours de la
tendance à la concentration observée en période de forte croissance, les liaisons interentrepri-
ses qui ont privilégié, particulièrement au cours de la dernière décennie, la constitution de
groupes ou réseaux d’unités de taille modeste, du moins sur le territoire national.

Montée des contrats flexibles et segmentation de l’emploi

Statuts et formes d’emploi se sont aussi transformés. L’emploi indépendant s’est réduit forte-
ment et continûment, surtout dans ses bastions traditionnels : la part des agriculteurs, artisans,
petits commerçants et chefs d’entreprise parmi les actifs occupés s’est réduite de près de
moitié en 20 ans (15,2 % en 1982, 8,6 en 2002). Le recul paraît toutefois s’interrompre au
tournant des années 2000. L’expansion des professions libérales, des intermédiaires de la
santé et du travail social (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, psychologues...) ou encore
des créateurs d’entreprises prestataires de service, notamment sous l’impulsion des aides
publiques à la création d’entreprise par des chômeurs [Kerjosse, 2007], compense désormais
le déclin des formes traditionnelles du travail indépendant, si bien que la part de l’emploi
salarié plafonne depuis cinq ans aux alentours de 90 %.
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La transformation principale tient cependant à l’érosion lente mais relativement continue de
la norme d’emploi « typique » représentée par le contrat de travail à durée indéterminée et à
temps plein (figure 6). En 2007, 12,3 % des actifs occupés étaient en contrat de travail à durée
déterminée, en mission d’intérim ou encore en stage, contrat aidé ou apprentissage, contre
8,2 % en 1993 et 5,4 % en 1982. Les formes d’emploi à durée limitée ne sont pas distribuées
uniformément parmi les secteurs ni les actifs : le CDD est plutôt féminin, d’usage plus fréquent
dans les commerces et les services ; l’intérim se concentre dans les métiers masculins peu
qualifiés de l’industrie et du bâtiment. L’un et l’autre ont cependant en commun de compter
une forte proportion de jeunes. Ils ont ensemble beaucoup contribué depuis vingt-cinq ans à
l’intensification des mouvements d’entrée et de sortie de l’emploi. La part de CDD dans les
embauches est aujourd’hui de l’ordre des trois quarts et le taux de rotation de la main-d’œuvre
(hors intérim) a doublé pour dépasser 40 %. L’emploi public n’est pas exempt de statuts
dérogatoires : près de 14 % des agents publics étaient contractuels ou vacataires en 2003
(contre 2 % en 1982). Mais hormis les contrats aidés, les situations effectivement précaires y
sont plus rares que dans le secteur privé.
La gestion flexible de l’emploi présente pour les entreprises de multiples avantages : adapter
au plus juste le volume de travail aux fluctuations de l’activité ; limiter l’offre de formation et
de carrière à un noyau de salariés stables ; répondre au changement des emplois par le test des
nouveaux embauchés et la réallocation des personnes aux postes ; inciter à l’effort au travail
dans un contexte de chômage important. En outre, l’usage des contrats précaires dérive
indirectement du progrès technique, qui tend à renforcer sur le marché du travail le clivage
entre mains-d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Les entreprises s’efforcent en effet au moyen
de contrats durables de s’assurer de la stabilité de leurs personnels qualifiés, ce qu’elles feront
moins pour des personnels non qualifiés, jugés plus substituables.
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1982 1990 20021 2007

Emploi au sens du BIT (effectifs)
Total 22 670 23 146 24 801 25 628
Hommes 13 480 13 243 13 475 13 613
Femmes 9 190 9 903 11 325 12 015

Formes particulières d’emploi (en % de l’emploi total)
Ensemble 5,4 8,2 11,5 12,3
Contrats à durée déterminée et saisonniers 3,7 4,8 6,6 7,1
Intérimaires 0,4 0,8 1,7 2,1
Stagiaires et contrats aidés 0,6 1,8 2,2 1,7
Apprentis 0,7 0,8 1,0 1,4

Actifs occupés à temps partiel2 (% de l’emploi total)
Ensemble 9,2 12,0 16,2 17,2
Hommes 2,5 3,4 5,1 5,7
Femmes 19,1 23,6 29,7 30,2

Sous-emploi (en % de l’emploi total)
Ensemble … 3,9 5,0 5,5
Hommes … 2,0 2,3 2,5
Femmes … 6,5 8,2 9,0

6. Évolution de l’emploi total par statut

1. Données corrigées pour les ruptures de série sauf pour les actifs occupés à temps par tiel.
2. La proportion d’actifs à temps partiel est estimée en mars de chaque année pour les années 1982, 1990, 1993 et 2002, et en moyenne annuelle en 2007
(l’enquête Emploi est depuis 2002 réalisée en continu).
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi - Séries longues.



Ces situations jouent le rôle d’une « plaque tournante » sur un marché du travail devenu plus
mobile : dans 30 % des cas, un CDD conduit à l’emploi stable l’année suivante (proportion qui
croît avec le diplôme et diminue avec l’âge). Une fois sur deux il débouche sur un autre CDD,
une sur cinq sur le chômage. Les contrats de courte durée entretiennent ainsi un mouvement
de récurrence entre emploi et chômage qui comporte un risque d’exclusion professionnelle
pour une part de leurs titulaires. Pourtant, l’incidence des contrats à durée limitée ne dépasse
pas en France la moyenne de l’Union européenne, et le risque de perdre son emploi y est au
total plutôt faible (de l’ordre de 4 % d’une année à l’autre). Mais il est très inégalement réparti
selon l’âge, le niveau de formation et le parcours antérieur, et la probabilité pour un chômeur
de retrouver un emploi est, elle aussi, relativement réduite. C’est peut-être la clé d’un
paradoxe propre à la France où la stabilité relative des emplois coexiste avec un sentiment
d’insécurité professionnelle largement partagé.
La diffusion du temps partiel est l’autre facteur d’érosion de l’emploi salarié typique. Son
incidence a presque doublé en vingt-cinq ans : 9 % des actifs occupés en 1982, plus de 17 %
en 2007. Parmi eux, 82 % sont des femmes : le travail à temps partiel est le fait de 30,2 % des
femmes contre 5,7 % des hommes. Son usage est en outre inégal selon les secteurs (commerce
et services marchands en tête, loin devant l’industrie), la taille (il est beaucoup plus fréquent
dans les très petites entreprises) et la catégorie professionnelle (il est particulièrement répandu
chez les employés). Mode typique de mobilisation de la main-d’œuvre féminine, il est monté
en puissance en même temps que l’activité professionnelle des femmes aux âges médians (25-49
ans). Il permet de mener de front vie familiale et vie professionnelle sans remettre en cause la
distribution « traditionnelle » des rôles au sein des couples, et aux mères seules d’avoir un
revenu professionnel. Source de flexibilité interne, il permet aux entreprises d’adapter le
volume de travail aux fluctuations de l’activité sur la journée ou la semaine. Son usage dans les
entreprises a en outre été encouragé par les réductions de charges patronales dont il a bénéfi-
cié au cours des années 1990, à titre particulier ou du fait des allégements généraux sur les bas
salaires. À l’inverse, l’abandon de toute incitation spécifique et la réduction de la durée légale
du travail à 35 heures expliquent, au moins en partie, le palier observé au tournant des années
2000. Pour les actifs, le temps partiel répond à des situations toutes différentes selon qu’il est
choisi ou contraint. Environ 30 % des actifs à temps partiel préfèreraient, s’ils le pouvaient,
travailler davantage (près de 45 % chez les hommes) et sont ainsi en situation de sous-emploi.
Conjugué à une durée de travail courte, le temps partiel a fortement contribué à la progression
des situations de « pauvreté laborieuse » au cours des années 1990, particulièrement parmi les
mères seules. Au total, sa contribution à la progression de l’emploi a été déterminante : sur
près de 3 millions d’emplois créés entre 1982 et 2007, plus de 2,3 millions l’ont été à temps
partiel. Pour autant, son incidence demeure sensiblement inférieure à la moyenne
européenne (18,2 % en 2007 pour l’Union dans son ensemble, et 20,9 % pour les Quinze).

L’emploi s’est fortement féminisé

Diffusion du travail à temps partiel et féminisation de l’emploi vont bien sûr de pair : au recense-
ment de 1962, les deux tiers des actifs occupés étaient des hommes ; en 2007, on est proche de
la parité (53 % - 47 %). Le mouvement qui s’est engagé au milieu des années 1960 ne s’est pas
démenti après la rupture liée au premier choc pétrolier et il s’est prolongé tant que les généra-
tions nées après 1945 n’avaient pas totalement remplacé leurs aînées sur le marché du travail.
La féminisation de l’emploi est aussi le résultat de l’élévation générale du niveau de formation
de la population, directement lié au mouvement intense de scolarisation qu’a connu la France
depuis le milieu du siècle dernier. De ce fait, la part des jeunes en emploi a fortement diminué.
De même, à l’autre extrémité de la vie active, les salariés âgés ont été de plus en plus souvent
incités à quitter le marché du travail avant l’âge légal de la retraite. On observe ainsi en France,
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et cela de façon plus marquée que dans les autres pays développés, un mouvement de concen-
tration de l’emploi sur les âges intermédiaires (25-54 ans), qui dénote l’influence d’un modèle
spécifique de gestion des âges à la française, consistant en quelque sorte à ne faire travailler
qu’une seule génération à la fois, celle des adultes. C’est l’une des raisons – peut-être la princi-
pale – qui explique chez nous la forte vulnérabilité des jeunes au chômage lors de leur entrée
sur le marché du travail, et les sévères difficultés de reclassement des chômeurs âgés. �
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Définitions

Sous-emploi : personnes actives occupées au sens du BIT qui remplissent l’une des conditions
suivantes :
– elles travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire ou
cherchent à le faire ;
– elles travaillent à temps partiel (et sont dans une situation autre que celle décrite ci-dessus) ou à
temps complet, mais ont travaillé moins que d’habitude pendant une semaine de référence en
raison de chômage partiel, ralentissement des affaires, réduction saisonnière d’activité ou mauvais
temps.
À partir de 2008, la mesure du sous-emploi a été modifiée dans l’enquête Emploi : le souhait
d’effectuer un plus grand nombre d’heures est désormais exprimé pour une semaine donnée et non
plus dans l’absolu comme auparavant. Ce changement a pour effet de réduire le nombre de
personnes en sous-emploi.

Pour en savoir plus
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Une prospective socio-économique du travail
et de l’emploi peu qualifié

Marc-Antoine Estrade*

Les emplois peu qualifiés sont situés entre deux pôles nettement distincts. D’un côté, des
emplois d’exécution, parcellisés et soumis à un fort turnover. Ces emplois se retrouvent dans
les activités manufacturières, le bâtiment, la logistique, et sous des formes un peu
différentes, dans le commerce de détail et l’hôtellerie restauration. Dans les premiers
secteurs, la part de l’emploi peu qualifié ne baisse plus depuis le milieu des années 1990, sans
doute en lien avec les politiques de baisse du coût du travail. Dans les seconds, elle est en
hausse continue notamment parce que le développement des grandes entreprises au
détriment des petites s’est accompagné d’une industrialisation du travail créant des emplois
salariés peu qualifiés. À l’avenir, les nouvelles technologies et les transformations des
organisations du travail pourraient conduire à une diminution de ces emplois peu qualifiés.
De l’autre côté, des secteurs rassemblent des emplois plus autonomes, mais où les
compétences mises en œuvre sont rendues invisibles par l’isolement des salariés ou
considérées comme allant de soi car relevant des compétences dites féminines. La plupart de
ces emplois, notamment dans les activités domestiques ou l’aide à domicile chez les
particuliers, sont en forte hausse, soutenus par la transformation du rôle des femmes dans la
famille, mais aussi par de nombreuses aides publiques. À terme, ces emplois pourraient sortir
de la non-qualification.

Plus d’un actif occupé sur cinq occupe un emploi peu qualifié (encadré) en 2005. La
remontée de cette part au milieu des années 1990 et sa stabilisation depuis 2000 ont fait l’ob-
jet de nombreuses recherches [voir par exemple, Méda, Vennat, 2004]. Ces analyses se sont
portées dans deux directions : les unes vers l’évaluation des politiques publiques, qui, comme
les allégements de cotisations générales sur les bas salaires ou les réductions d’impôts accor-
dés aux particuliers employeurs, ont cherché depuis le début des années 1990 à enrichir le
contenu de la croissance en emplois peu qualifiés. Ces études ont notamment cherché à ana-
lyser la transformation intra et intersectorielle de l’emploi peu qualifié au regard des évolutions
des coûts relatifs du travail qualifié et peu qualifié [Gafsi, L’Horty, Mihoubi, 2005, Jamet,
2005]. Les autres ont plutôt mis l’accent sur les conditions de travail et d’emplois des person-
nes occupant ces emplois peu qualifiés, notamment l’impact de ces emplois sur les trajectoires
professionnelles [Gadrey, Jany-Catrice, 2004, Alonzo, Chardon, 2006, Amossé, Chardon,
2006].
S’intéresser aux emplois peu qualifiés nécessite de préciser un certain nombre de points :
d’une part, il ne faut pas confondre emploi peu qualifié et personne peu qualifiée. La part des
personnes diplômées occupant un emploi peu qualifié est d’ailleurs en hausse constante,
parallèle à l’évolution des niveaux de diplôme dans la population active. D’autre part, dire
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qu’un emploi est peu qualifié ne signifie pas que la personne qui l’occupe ne déploie
aucune qualité pour l’occuper efficacement : cela signifie plutôt qu’il existe des mécanis-
mes, au moment du recrutement ou dans l’organisation concrète du travail, qui condui-
sent à rendre ces qualités invisibles ou sans valeur reconnue dans le processus de
production.
En partant des tâches réalisées dans ces emplois peu qualifiés et en les replaçant dans le
contexte des secteurs qui les utilisent, la présente étude propose une grille de lecture per-
mettant de mieux expliquer les évolutions et les transformations de l’emploi peu qualifié
depuis vingt ans. Un tel point de vue permet alors de s’interroger sur les évolutions possi-
bles des différentes formes d’emploi et de travail peu qualifié dans les années à venir. Elle
s’appuie sur les différents matériaux accumulés dans le cadre des travaux du groupe
Prospective des métiers et qualifications [Chardon, Estrade, 2007, Hubault, Santelman,
2007].
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Encadré

La définition des emplois peu qualifiés

La définition de ce qu’est un emploi peu
qualifié a toujours fait l’objet de débats. Si les
contours des emplois d’ouvriers non qualifiés
sont stabilisés depuis longtemps au travers de
la nomenclature des PCS (Professions et Caté-
gories sociales), il n’en est pas de même pour
les employés. Deux propositions d’aménage-
ment de la nomenclature ont notamment été
proposées : celle de Guillaume Burnod et
Alain Chenu (Burnod, Chenu, 2001) et celle
d’Olivier Chardon (Chardon, 2002). La première
cherche à définir les employés non qualifiés en
utilisant des critères de conditions de travail et
de salaire. La seconde définit les employés non
qualifiés comme les emplois pour lesquels la
plupart des salariés n’ont pas été spécifique-
ment formés. Bien que l’objet de la présente
étude soit plus conforme à l’esprit de la
nomenclature Burnod-Chenu, nous avons
malgré tout retenu celle élaborée par Chardon,
car elle était plus précise, notamment en
utilisant le niveau le plus détaillé des PCS.

La proposition de définition des employés
non qualifiés de Chardon a été élaborée pour la
version 1982 de la nomenclature des PCS.
Nous l’avons donc modifiée à la marge pour te-
nir compte de la nouvelle nomenclature en
œuvre depuis 2003. Cela nous a conduit à

éliminer les opérateurs de saisie en informa-
tique, qui ne sont plus repérables dans la
nouvelle nomenclature. Par ailleurs, nous
avons fait quelques choix supplémentaires.
Nous n’évoquons plus la notion d’emploi non
qualifié, mais d’emploi peu qualifié. De fait,
la négation semble indiquer que le travail ne
nécessite aucune qualité, ce qui est contraire
à toutes les analyses de terrain que nous avons
pu consulter. De plus, nous avons choisi
d’éliminer les apprentis des emplois peu
qualifiés : si, traditionnellement, les appren-
tis formaient le premier niveau de qualifica-
tion dans les conventions collectives, la
diffusion de l’apprentissage et sa transforma-
tion en dispositif de formation initiale a
conduit à brouiller les repères sur le classe-
ment de l’emploi des apprentis. Enfin, nous
n’avons pas repris les termes d’employés ou
d’ouvriers peu qualifiés. En effet, si cette dis-
tinction semble ne pas poser trop de problème
quand il s’agit de comparer le secteur
manufacturier et le commerce, il n’en n’est
pas de même pour les activités de nettoyage :
l'emploi est classé par la PCS en ouvrier si
l'employeur est une entreprise de nettoyage,
alors qu’il est classé en employé si l’employeur
est un particulier ou la Fonction publique.
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Encadré (suite)

Les 12 catégories d’emplois peu qualifiés

1. Manufacturier Tous les postes de la PCS commençant par 67 ou 68 et non
mentionnés ci-dessous.

2. Bâtiment, travaux publics 671a et b Ouvriers non qualifiés des travaux publics ;
681a Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment ;
681b Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment.

3. Manutention logistique 676a Manutentionnaires non qualifiés ; 676b Déménageurs non
qualifiés ; 676c Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition,
non qualifiés ; 676d Agents non qualifiés des services
d'exploitation des transports.

4. Commerce 551a Employés de libre service du commerce et magasiniers ;
552a Caissiers de magasin ; 553a Vendeurs non spécialisés ;
554a Vendeurs en alimentation.

5. Hôtel, commerce
restaurant

561a Serveurs, commis de restaurant, garçons ; 561d Aides de
cuisine et employés polyvalents de la restauration ;
561e Employés de l'hôtellerie réception et hall ; 561f Employés
d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie.

6. Agricoles 691a Conducteurs d'engin agricole ou forestier ; 691b Ouvriers
de l'élevage ; 691c Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture ;
691d Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière ;
691e Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière ;
691f Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture ;
692a Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.

7. Nettoyeurs 684a Nettoyeurs ; 684b Ouvriers non qual i f iés de
l'assainissement et du traitement des déchets.

8. Employés de maison 563c Employés de maison et personnels de ménage chez des
particuliers.

9. Aides à domicile 563b Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses
familiales, y compris gardes d'enfant.

10. Assistantes maternelles 563a Assistantes maternelles, familles d'accueil.

11. Agents de service 525a Agents de service des établissements primaires ;
525b Agents de service des autres établ i ssements
d'enseignement ; 525c Agents de service de la Fonction
publique (sauf écoles, hôpitaux) ; 525d Agents de service
hospitaliers.

12. Agents de sécurité
et autres services

533c Agents de survei l lance du patr imoine et des
administrations ; 534a Agents civils de sécurité et de
surveillance ; 534b Convoyeurs de fonds, gardes du corps ;
541d Standardistes, téléphonistes ; 554j Pompistes et gérants de
station-service (salariés ou mandataires) ; 564a Concierges,
gardiens d'immeubles ; 564b Employés des services divers ;
685a Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal.
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Les emplois peu qualifiés s’écartent de plus en plus des normes standard
d’emploi

Le milieu des années 1990 marque une rupture nette dans l’évolution de l’emploi peu qualifié :
alors que celui-ci diminuait au moins depuis le début des années 1980 (– 620 000 emplois
entre 1983 et 1994), le nombre d’emplois peu qualifiés s’est nettement redressé depuis
(+ 690 000 entre 1994 et 2002 et + 370 000 entre 2003 et 20071) et a progressé sensiblement
au même rythme que l’emploi total (figure 1).
Parallèlement, la manière dont les entreprises ont utilisé ces emplois peu qualifiés s’est pro-
fondément transformée et le développement des emplois non standard (emplois à durée
limitée, emplois à temps partiel courts) a eu essentiellement lieu parmi les emplois peu qualifiés
(figure 2).
De manière symétrique, c’est parmi les personnes occupant ces emplois peu qualifiés que se
concentrent les trajectoires les moins sécurisées (figure 3). Entre 1998 et 2003, un peu moins
de la moitié des salariés est restée au sein de la même entreprise sur le même poste de tra-
vail, et ce quel que soit le niveau de qualification du poste. Parmi les personnes mobiles, les
personnes occupant des emplois de cadre et de profession intermédiaire ont essentiellement
changé de poste de travail au sein de la même entreprise ou ont changé d’entreprise sans pas-
ser par le chômage. Par contre, les mobilités des personnes occupant un emploi peu qualifié se
font plus fréquemment vers le chômage, ou vers un autre emploi mais après des périodes de
chômage relativement longues.
Du point de vue de la mobilité, les emplois peu qualifiés apparaissent donc comme un seg-
ment spécifique du marché du travail. D’autres éléments liés au contenu du travail les rassem-
blent aussi : les activités de nettoyage ou de manipulation des objets sont présentes dans de
nombreux emplois peu qualifiés. Une autre caractéristique est la difficulté à définir à qui
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1. La méthodologie des enquêtes Emploi de l’Insee a connu une profonde rupture en 2002 qui interdit les comparaisons
sur les niveaux d’emploi avant et après cette date.
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1. Évolution de l'emploi peu qualifié et de l'emploi total de 1983 à 2005

Note : la rupture de séries de 2003 provient du changement d'enquête et du passage à la nouvelle nomenclature des PCS.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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revient la responsabilité de l’encadrement de ces emplois dans la mesure où le lieu d’exercice
du travail est souvent différent des locaux de l’entreprise employeuse. Mais cela ne suffit pas à
constituer une catégorie homogène. De fait, tant du point de vue des évolutions passées
(figure 4) que des formes de mobilisation de la main-d’œuvre, des trajectoires professionnelles
et du profil des personnes qui occupent ces emplois (figure 5), il existe de grandes différences
au sein des emplois peu qualifiés. Pour analyser ces différences, on distingue douze catégories
d’emplois peu qualifiés (encadré), elles-mêmes regroupées en trois ensembles qui correspondent
à trois grandes logiques socio-économiques permettant de décrire conjointement les évolu-
tions de l’emploi et le contenu du travail.
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2. Part des emplois standard selon le niveau des qualification des emplois de 1984 à 2007

Note : la rupture de séries de 2003 provient du changement d'enquête et du passage à la nouvelle nomenclature des PCS.
Emploi standard : ensemble des salariés en CDI ou titulaires de la Fonction publique, ainsi que les indépendants, à temps complet ou dont la durée du travail est
supérieure ou égale à 24 heures par semaine.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

en %

Emploi en 1998

Au cours de la période 1998-2003

N'a pas changé
de poste de travail

A changé de poste …

Sans emploi
en 2003

Totaldans la même
entreprise

en changeant d'entreprise

sans période de
chômage

avec période
de chômage

Cadres et professions intermédiaires 44 25 14 8 (9)* 7 100
Employés et ouvriers qualifiés 48 18 13 11 (10)* 10 100
Employés et ouvriers non qualifiés 44 11 11 17 (13)* 17 100
* Les chiffres entre parenthèses désigne la durée médiane de chômage en mois.
Le changement de poste correspond ici à une déclaration de la personne interrogée.
Champ : personnes occupant un emploi salarié en 1998, non retraitées et ayant moins de 65 ans en 2003.
Lecture : sur la période 1998-2003, 25 % des cadres et professions intermédiaires ont changé de poste en restant dans la même entreprise et 8 % ont connu une
mobilité s’accompagnant d’une période de chômage dont la durée médiane a été de 9 mois.
Source : Insee, enquête FQP 2003.

3. Devenir des salariés de 1998 selon le niveau de qualification de l’emploi
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Le processus de montée en qualification ralentit dans l’industrie, le bâtiment
et la manutention

Si la part de l’emploi peu qualifié s’est redressée depuis le milieu des années 1990, cela pro-
vient en grande partie de l’arrêt de la baisse du recours à l’emploi peu qualifié dans l’industrie
manufacturière, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que dans les secteurs des transports,
de la manutention, de la logistique et du commerce de gros (figure 6). Ces secteurs aux nom-
breux points communs en matière d’organisation, de développement technologique et de
recours à l’emploi peu qualifié constituent un premier ensemble.
Trois dimensions caractérisent en effet le contenu de ces emplois peu qualifiés. Le processus
de rationalisation industrielle y est fortement avancé, avec donc un risque de basculement
plus ou moins rapide vers l’automatisation des tâches et une baisse de l’emploi. Deuxième
point, l’ensemble des ces emplois connaît un très fort turnover : les postes peu qualifiés sont
des postes susceptibles d’être occupés sans délais et sur une courte période par des personnes
immédiatement opérationnelles et interchangeables. Enfin, il s’agit d’emplois d’exécution
laissant très peu de marges d’autonomie aux personnes qui les occupent. Ce sont ces emplois
qui ont connu la rupture la plus nette en termes d’évolution au milieu des années 1990, les
allégements de cotisations sociales sur les bas salaires ayant fortement ralenti le processus de
substitution capital-travail.
Dans ces emplois peu qualifiés de l’industrie, du bâtiment et de la manutention, un salarié sur
six est intérimaire, et près d’un sur deux parmi ceux travaillant dans l’entreprise depuis moins
d’un an. Les procédures de recrutement sont ainsi largement reportées sur les entreprises d’in-
térim, qui sélectionnent elles-mêmes la main-d’œuvre pour les entreprises utilisatrices. Cette
externalisation des recrutements est rendue possible par la relative standardisation des com-
pétences attendues, généralement plus techniques que relationnelles, dans ces secteurs. De
manière complémentaire, même s’il est difficile de repérer les entreprises sous-traitantes et
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4. Taux de croissance annuel moyen des différentes catégories d’emploi peu qualifié

Note : l’année 2002 n’est pas prise en compte dans la moyenne pour ne pas inclure la rupture de niveau liée au changement d’enquête.
Il n’est pas possible de faire la distinction entre assistantes maternelles et aides à domicile avant 1994.
Voir la note de bas de page n° 2 pour les évolutions de l'emploi des nettoyeurs et des employés de maison entre 2003 et 2007.
Lecture : entre 1983 et 1993, les emplois peu qualifiés de l’industrie manufacturière ont baissé de 6,1 % par an. Sur la période 1994-2007, ils ont légèrement
progressé de 0,1 % par an.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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donc leur structure de qualification, il est vraisemblable qu’une part importante des emplois
peu qualifiés ait été externalisée des entreprises donneuses d’ordre vers les entreprises
sous-traitantes [Perraudin, Thévenot, Valentin, 2006].
L’impact du turnover sur les trajectoires des personnes occupant ces emplois est très différent
selon le niveau de diplôme. Pour les jeunes diplômés de niveau CAP ou, de plus en plus, de
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en %

Effectifs 2007
(milliers)

Part des

femmes
29 ans

et moins
50 ans
ou plus

personnes sans
diplôme ou titulaires

du brevet seul

diplômés de niveau
égal ou supérieur

au baccalauréat

Manufacturier 663 34 30 18 49 17
Bâtiment, travaux publics 264 3 39 15 56 14
Manutention logistique 359 32 38 14 49 21
Commerce de détail 797 80 39 14 25 44
Hôtels, cafés, restaurants 358 65 45 15 44 31
Salariés agricoles 229 32 25 20 46 17
Assistantes maternelles 351 99 3 37 49 19
Aides à domicile 508 99 11 33 51 18
Femmes de ménages 386 85 10 39 70 7
Nettoyeurs 236 54 16 28 61 10
Agents de services 839 81 14 31 51 13
Services divers 312 37 24 23 46 27
Ensemble des personnes
occupant un emploi peu qualifié 5 302 64 25 24 48 21
Ensemble des actifs occupés 25 628 47 21 24 25 49
Note : les cases en gras indiquent les catégories d’emplois peu qualifiés caractérisées par une surreprésentation du critère en colonne par rapport à la moyenne des
emplois peu qualifiés.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.

5. Qui occupe les différents emplois peu qualifiés ?

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

indice base 100 en 1993
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Secteurs manufacturiers, BTP, transports, manutention, logistique, commerce de gros

Secteurs du commerce de détail, des hôtels-cafés-restaurants et agricoles

Secteurs de la santé et de l'action sociale,
des services domestiques et des services opérationnels

6. Évolution de la part de l’emploi peu qualifié dans trois grands ensembles de secteurs

Note : la rupture des courbes en 2002-2003 mentionne la rupture de série dans l’enquête Emploi.
Les regroupements de secteurs cherchent à approcher au mieux les différentes catégories d'emplois peu qualifiés.
Lecture : on note 100 la part de l’emploi peu qualifié dans chacun des trois grands ensembles de secteurs en 1993. En 2002, ces parts sont respectivement de 119
dans l’ensemble agriculture, commerce de détail et HCR, de 99 dans l’ensemble BTP, industrie manufacturière et transports, manutention et commerce de gros, et
de 101 dans l’ensemble nettoyage, aides aux personnes et services divers.
Source : Insee, enquêtes Emploi, calculs CAS.
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niveau Bac professionnel, ces emplois peu qualifiés fonctionnent comme des emplois d’insertion,
notamment par l’intermédiaire de l’intérim. Ils ne sont pas nécessairement pénalisants pour la
suite et peuvent constituer une porte d’entrée vers des emplois plus qualifiés et plus stables
dans le secteur, particulièrement dans le secteur automobile. Par contre, pour les personnes
sans diplôme, ils constituent un emploi ponctuel, au milieu d’autres emplois peu qualifiés et
de périodes de chômage, mais sans que ne se dégage de parcours professionnel ascendant.
Dans les activités manufacturières, les personnes occupant un emploi peu qualifié travaillent
dans des secteurs industriels variés, notamment l’agroalimentaire, l’industrie automobile et la
mécanique. Les tâches sont souvent répétitives et parcellisées. Dans l’agroalimentaire et le
montage des produits électriques et électroniques, les femmes sont relativement nombreuses.
Dans ces différents secteurs industriels, on assiste à une baisse tendancielle de la part de
l’emploi peu qualifié, liée au déplacement vers des activités à plus haute valeur ajoutée sous
l’effet de la concurrence internationale. Toutefois, depuis 1994, cette chute est ralentie et suit
dorénavant beaucoup plus la conjoncture : les activités à faible valeur ajoutée peuvent sur-
vivre, notamment dans les entreprises sous-traitantes, voire se développer en cas de bonne
conjoncture du fait de l’amélioration de leur compétitivité prix, mais disparaissent très rapide-
ment en cas de retournement.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), les emplois peu qualifiés correspon-
dent aux emplois de manœuvres, de monteurs de produits préfabriqués et plus généralement
aux emplois d’exécution de travaux simples sous la conduite d’ouvriers plus qualifiés. Il s’agit
presque exclusivement d’hommes. Si le nombre des emplois peu qualifiés du BTP paraît stabi-
lisé depuis 1994 (figure 4), leur part dans l’ensemble des secteurs du bâtiment et des travaux
publics diminue régulièrement. Les évolutions techniques (utilisation de matériaux pré-
fabriqués) et économiques (la rénovation se développe plus rapidement que la construction,
les contraintes techniques et les normes de qualité sont de plus en plus fortes) favorisent l’em-
ploi qualifié.
Les emplois peu qualifiés de la manutention et de la logistique correspondent soit aux tâches
de manutention, chargement et déchargement, soit à l’emballage, au tri et à l’expédition des
marchandises. Les femmes sont nombreuses dans ce second cas. Les personnes occupant ces
emplois travaillent principalement dans le commerce de gros, dans la vente par correspon-
dance ou dans des entreprises spécialisées dans la manutention et l’entreposage. De manière
générale, l’emploi dans les activités de manutention et de logistique est en progression rapide
du fait du développement des échanges et des transformations des modes de distribution, qui
conduisent à augmenter le nombre de marchandises à manipuler. L’emploi peu qualifié y
progresse, mais moins rapidement que l’emploi total des secteurs concernés. L’automatisation
des processus limite le recours aux emplois les moins qualifiés.

Le développement des grandes entreprises du commerce de détail, de
l’hôtellerie-restauration et de l’agriculture entraîne la croissance de l’emploi
peu qualifié

Les emplois peu qualifiés du commerce de détail, du secteur des hôtels, cafés et restaurants
(HCR) et, dans une moindre mesure, de l’agriculture ont pour caractéristique commune de se
développer beaucoup plus rapidement que l’emploi total des secteurs concernés. Cette évolution
est perceptible sur longue période et provient de la disparition progressive des petites entreprises,
souvent à caractère familial, et de leur remplacement par des entreprises de plus grande taille,
qu’il s’agisse des grandes surfaces commerciales, des chaînes de restauration rapide ou d’hô-
tellerie ou de grosses exploitations agricoles. La croissance des emplois salariés a surtout été le
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fait d’emplois peu qualifiés, notamment parce que ces transformations se sont accompagnées
d’une industrialisation du travail.
Comme pour les emplois peu qualifiés de l’industrie, du BTP et de la manutention, deux popu-
lations distinctes occupent ces emplois. D’un côté, les emplois peu qualifiés du commerce ou
des HCR sont occupés par des jeunes diplômés pour qui ils représentent un emploi d’attente
dans une phase plus ou moins longue d’insertion. Mais, contrairement au premier ensemble,
ces jeunes diplômés trouvent des emplois stables et plus qualifiés généralement en dehors de
ces secteurs. De l’autre côté, on trouve aussi une population de personnes très peu diplômées
pour qui l’occupation de ces emplois ne constitue qu’un passage dans des trajectoires mar-
quées par l’alternance entre emplois peu qualifiés et chômage.
Le secteur du commerce de détail connaît une hausse continue de son taux d’emploi peu
qualifié. Dans les grandes surfaces non spécialisées en libre-service, les personnes occupant
des emplois peu qualifiés ont des activités souvent polyvalentes : tenir la caisse, déballer
les produits en réserve, les placer en rayon. La pression temporelle est souvent forte, renforcée
par le contact direct avec la clientèle. Les femmes y sont très majoritaires. Le passage du petit
commerce aux grandes surfaces et le développement des franchises ont conduit à une forme
d’industrialisation du processus de vente, notamment pour les emplois de caissiers.
Le développement de la polyvalence n’est pas toujours bien régulé et peut conduire à une
déqualification du travail.
Le secteur des HCR connaît lui aussi un phénomène de salarisation croissante conduisant au
développement de l’emploi peu qualifié. Dans la restauration rapide ou traditionnelle, il s’agit
de serveurs en salle ou d’aides en cuisine. Leurs tâches incluent fréquemment le rangement et
le nettoyage des locaux. Dans l’hôtellerie, les salariés concernés assurent les travaux courants
d’accueil et d’entretien des locaux. L’emploi global est plutôt en hausse. Le secteur s’est forte-
ment segmenté avec le développement de la restauration rapide. Par ailleurs, liée au dévelop-
pement de groupes, le poids des indépendants est en chute libre. L’emploi est relativement
morcelé sur la semaine avec des horaires courts assez fréquents, mais surtout marqué par des
pauses non rémunérées au cours de la journée. L’emploi a aussi un caractère très saisonnier.
L’agriculture connaît elle aussi une hausse persistante de sa part d’emploi peu qualifié, mais
dans un contexte de recul prononcé de l’emploi du secteur. La disparition des petites exploita-
tions agricoles s’accompagne d’une forte concentration des exploitations qui deviennent des
entreprises employeuses, notamment d’emplois peu qualifiés. Il s’agit alors soit d’ouvriers
agricoles polyvalents, soit d’ouvriers saisonniers dans la viticulture, l’arboriculture ou le
maraîchage.

Nettoyage des locaux, aides à domicile : des emplois en forte progression où
les compétences restent invisibles

Le troisième et dernier ensemble regroupe les emplois peu qualifiés des assistantes maternel-
les, des aides à domicile, des employés de maison, du nettoyage et des agents de services, qui
constituent un ensemble d’emplois aux caractéristiques communes. Ces emplois sont occu-
pés essentiellement par des femmes. Le contenu du travail est souvent peu rationalisé et les
consignes sont généralement vagues (« Il faut que cela soit propre »). Les compétences rela-
tionnelles et organisationnelles mises en œuvre sont invisibles et considérées comme allant
de soi, notamment parce qu’elles renvoient à des qualités dites féminines supposées acquises
dans la sphère familiale. Les personnes qui les occupent sont fréquemment isolées et n’ont
donc pas de moyens collectifs pour améliorer leurs pratiques professionnelles. Les évolutions
professionnelles sont donc rares. Il s’agit souvent d’activités enfermantes, au sens où les
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personnes qui les occupent en sortent peu, sauf au moment de la retraite ou pour interrompre
leur activité professionnelle.
L’ensemble de ces emplois est marqué par un très grand morcellement des temps de travail au
long de la journée, ainsi que des différents lieux où s’effectue ce travail. Les emplois d’em-
ployés de maison, d’aides à domicile, de nettoyeurs sont caractérisés par des contrats à temps
partiel court (figure 7). La multi-activité est très répandue entre activités connexes de net-
toyage, ce qui permet aux salariés d’avoir une durée du travail plus longue. Seuls les emplois
d’assistantes maternelles, marqués par des contrats longs et à temps plein, se rapprochent des
normes d’emploi plus traditionnelles, même si l’exercice de cette activité au domicile du sala-
rié s’en éloigne.
Une autre caractéristique de ces emplois est de s’adresser massivement à des femmes sans
diplôme qui reprennent une activité après une période d’inactivité plus ou moins longue, liée
en général à la naissance de leurs enfants. C’est au sein de ces catégories d’emploi peu qualifié
que la proportion de personnes sans diplômes est la plus élevée.
La plupart des emplois qui s’exercent pour des particuliers sont en forte progression. Les
tâches domestiques et les différentes aides apportées aux membres de la famille les plus fragi-
les (jeunes enfants, personnes âgées, handicapés) sont dorénavant en partie prises en charge
par des salariées extérieures au ménage. Mais cette évolution a largement été permise par le
déploiement de nombreuses aides publiques.
C’est le cas des assistantes maternelles qui s’occupent d’enfants en bas âge, le plus souvent
deux ou trois, à leur domicile. Elles sont généralement employées directement par les parents.
Le nombre d’assistantes maternelles est en progression constante et constitue aujourd’hui le
principal mode formel de garde d’enfants.
Les emplois d’aides à domicile sont très dépendants des aides publiques : allocation personna-
lisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes, prestation de compensation
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en %

Catégorie d'emploi Intérim
Contrat à durée

déterminée1

Temps
court2

Contrats
aidés3

Emploi
standard4 Total

Manufacturier 16 8 2 2 71 100
Bâtiment, travaux publics 13 12 3 5 67 100
Manutention logistique 22 13 3 ε 61 100
Commerce de détail ε 12 10 ε 75 100
Hôtels, cafés, restaurants ε 17 18 2 61 100
Salariés agricoles ε 22 7 2 67 100
Assistantes maternelles5 ε 19 9 ε 72 100
Aides à domicile ε 11 37 2 50 100
Femmes de ménage 2 11 41 2 44 100
Nettoyeurs 3 11 26 2 57 100
Agents de services ε 15 12 7 65 100
Services divers ε 8 9 ε 80 100
Ouvriers et employés qualifiés 3 7 5 2 84 100
Cadres, professions
intermédiaires et indépendants ε 5 4 ε 90 100
Ensemble des actifs occupés 2 7 6 2 83 100
1. Contrats à durée limitée, hors intérim et contrats aidés.
2. Emploi en contrat à durée indéterminée ou titulaire de la Fonction publique à temps partiel dont le contrat principal prévoit une durée de travail inférieure ou égal à
24 heures par semaine.
3. Contrats marchands et non marchands mis en place par les politiques de l 'emploi pour aider des publics spécifiques, hors apprentissage.
4. Ensemble des salariés en CDI ou titulaires de la Fonction publique, ainsi que les indépendants, à temps complet ou dont la durée du travail est supérieure ou égale
à 24 heures par semaine.
5. Les assistantes maternelles sont nombreuses à déclarer que leur emploi est à durée limitée car lié à la présence d’un enfant pendant un ou trois ans.
Note : les cases en gras indiquent les catégories d’emplois peu qualifiés caractérisées par une surreprésentation du critère en colonne par rapport à la moyenne des
emplois peu qualifiés.
Champ : par construction, les apprentis ont été exclus des catégories d’emplois peu qualifiés.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.

7. Les différentes formes contractuelles
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du handicap (PCH), aides ménagères délivrées par les caisses de retraite, exonérations pour
les particuliers employeurs de plus de 70 ans. Le développement de ces aides, ainsi que la
volonté d’un nombre croissant de personnes âgées de rester autonomes à leur domicile
explique la forte croissance de ce type d’emploi. Ils sont occupés exclusivement par des fem-
mes qui sont chargées d’aider les personnes âgées ou handicapées dans l’accomplissement
des tâches et des activités quotidiennes : aide au lever, à la toilette, aux repas, etc. Mais une
part importante des activités relève des travaux domestiques, notamment le nettoyage des
locaux.
Les associations jouent un rôle structurant dans ce secteur, soit en employant l’aide à domicile
et en l’envoyant chez la personne aidée (système prestataire), soit en les mettant en relation
avec elle (système mandataire). Mais l’emploi direct par le particulier reste aussi important,
notamment parce qu’il revient moins cher. Ces différences dans le statut de l’emploi sont
importantes pour les salariées : dans le cadre d’un système prestataire, les temps de transports
entre deux interventions peuvent être rémunérés, les actions de formation continue sont plus
faciles à organiser, les salariées peuvent en partie s’appuyer sur l’employeur pour régler les
conflits ou assurer leur remplacement.
Les employés de maison et les personnels de ménage sont chargés de différents travaux
domestiques, notamment le nettoyage des locaux chez le particulier qui les emploie. L’emploi
des employés de maison est en forte augmentation depuis 1993 : les politiques de subventions
à l’emploi direct par les particuliers par le biais de réductions d’impôt ont permis une forte
progression de ce type d’emploi, mais il est possible que cette croissance soit surtout une
forme de régularisation de l’emploi auparavant non déclaré.
Exerçant souvent en parallèle un emploi chez des particuliers, les personnes occupant les
emplois peu qualifiés de nettoyeurs sont chargées de nettoyer seules ou au sein d’une petite
équipe des locaux professionnels. Du moins jusqu’en 20022, les emplois de nettoyeurs ont
connu une croissance régulière, mais cette croissance a été portée exclusivement par les
emplois peu qualifiés situés dans le secteur du nettoyage, signe d’une externalisation crois-
sante de ces activités : la moitié d’entre eux travaillent dorénavant dans les locaux d’une entre-
prise ou d’une administration qui n’est pas leur employeur. Au sein du secteur du nettoyage, la
part de l’emploi peu qualifié est globalement stable.
L’emploi des agents de service est en légère hausse. Au sein des services principalement non
marchands (administration publique, santé et action sociale, éducation), ils sont chargés des
tâches de nettoyage et des services hôteliers (cuisine, blanchisserie). Ils participent parfois à la
distribution des repas (écoles, hôpitaux, maisons de retraite). La plupart de ces salariés relè-
vent des statuts d’une des trois fonctions publiques. Mais une part non négligeable d’entre eux
est occupée par des personnes titulaires de contrats aidés. La part de ces emplois au sein de
l’emploi non marchand est plutôt en baisse : la production de services non marchands est plu-
tôt portée par des emplois moyennement qualifiés (aide-soignante à l’hôpital par exemple) et
une partie des emplois d’agents de service a été externalisée et se retrouve dans le secteur du
nettoyage.
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2. La série des enquêtes Emploi en continu de 2003 à 2007 indiquent une baisse très marquée (- 7,3 % par an) du nombre
de personnes classées en nettoyeurs, ce qui semble incompatible avec la progression régulière des effectifs des entrepri-
ses de nettoyage constatée par les données administratives sur l'emploi (+ 2,4 % par an entre 2003 et 2006 d'après les
données Unedic). Cette évolution surprenante n'est pas encore expertisée, mais pourrait provenir d'un changement dans
les procédures de codification des professions et de repérage de la distinction entre les emplois de nettoyeurs et ceux
d'employés de maison. La croissance de l'emploi de ces derniers (+ 10,7 % par an d'après l'enquête Emploi) semble en
effet bien supérieure à la croissance des emplois directs auprès des particuliers (+ 6,2 % par an entre 2003 et 2006
d'après les données de l'IRCEM).
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Enfin, la dernière catégorie d’emplois peu qualifiés est par construction assez hétérogène. Elle
regroupe notamment les agents privés chargés de la sécurité et de la surveillance des locaux.
Ces activités ayant été largement externalisées, ces personnes travaillent en grande partie pour
des entreprises spécialisées. Cette catégorie regroupe aussi les concierges et gardiens d’im-
meubles, ainsi que d’autres catégories d’emplois peu qualifiés des services (blanchisseurs,
pompistes, etc.). Les emplois d’agents de sécurité ont été en forte progression depuis le début
des années 1980, mais sont stables depuis le début des années 2000, peut-être en lien avec
une réglementation de plus en plus stricte du secteur.

Des ruptures technologiques et organisationnelles pourraient conduire à une
diminution de l’emploi peu qualifié

Les projections réalisées par la Dares et le Centre d’analyse stratégique à l’horizon 2015
[Chardon, Estrade, 2007] permettent de définir ce que pourrait être l’évolution à venir de l’em-
ploi peu qualifié. En prolongeant les tendances passées pour chaque métier et dans le cadre
d’hypothèses de stabilité de la répartition de la valeur ajoutée entre les grands secteurs de
l’économie, ces projections permettent d’envisager une baisse sensible de l’emploi peu quali-
fié dans les secteurs industriels, une stabilisation en volume dans le BTP et une progression
soutenue pour les autres types d’emplois peu qualifiés, notamment dans les services aux
personnes fragiles. Rapporté à un volume d’emploi croissant assez sensiblement (+ 0,6 % par
an), ces évolutions se traduiraient par une stabilisation de la part de l’emploi peu qualifié dans
l’emploi total (figure 8).
Mais des ruptures pourraient intervenir dans certains secteurs et entraîner soit une diminution
du recours à l’emploi peu qualifié, soit une transformation du contenu du travail conduisant
ces emplois à « sortir » de la faible qualification.
Dans le commerce de détail, la croissance de l’emploi peu qualifié pourrait être partiellement
remise en cause si l’automatisation des caisses d’hypermarché conduisait à une réduction de
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8. Évolution et projection à l’horizon 2015 de la part de l’emploi peu qualifié dans l’emploi total

Note : à partir des projections issues du modèle Flip-Fap (Chardon, Estrade 2007), on prolonge les évolutions des parts d’emploi peu qualifié dans chaque famille
professionnelle.
Sources : Insee, enquêtes Emploi 1983-2007; CAS - Dares, projections.
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l’emploi des caissiers. Toutefois, l’ensemble des postes de caissiers ne seront pas concernés,
soit parce qu’il existe des limites dans certains segments du commerce (dans le bricolage par
exemple) où cette automatisation ne semble pas techniquement rentable, soit parce que cer-
taines enseignes continueront à privilégier une présence humaine afin de satisfaire de nou-
veaux besoins des consommateurs, notamment en lien avec le vieillissement de ceux-ci.
Par ailleurs, la poursuite de la croissance des emplois peu qualifiés de la manutention et de la
logistique est très dépendante de l’évolution globale du secteur : la montée du prix des carbu-
rants pourrait limiter cette croissance en transformant les modes de distribution. De surcroît, la
diffusion de nouvelles technologies de traçage des marchandises pourrait conduire à enrichir
les tâches des salariés en leur confiant une part croissante de la gestion des flux d’informa-
tions. Les emplois limités à la seule manipulation des marchandises pourraient diminuer.
Enfin, dans le secteur de l’aide à domicile, ce sont les évolutions de l’offre de travail qui pour-
raient éventuellement transformer ces emplois en emplois qualifiés. De fait, le recrutement se
fait actuellement auprès de femmes de plus de 40 ans, inactives et sans diplôme. Or, cette
catégorie de population est en voie de tarissement, parce que les femmes ont connu une très
forte progression de leur niveau de diplôme et que les périodes d’inactivité sont plus courtes
qu’auparavant. Les employeurs auront donc du mal à attirer des personnes sur ces emplois si
parallèlement ne se met pas en place un processus d’amélioration de la qualité des emplois
offerts. Une telle évolution pourrait passer par une meilleure reconnaissance des compéten-
ces effectivement mises en œuvre et la possibilité d’évoluer professionnellement. �
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Créations et créateurs d’entreprises

Catherine Daniel et Roselyne Kerjosse*

Le nombre de créations d’entreprises a augmenté de 50 % entre 2002 et 2007. Créer son
entreprise, c’est d’abord créer son propre emploi. Parmi les créateurs du premier semestre
2002, deux sur trois sont toujours à la tête de leur entreprise trois ans plus tard. Au cours de
ces trois années, seules 27 % des entreprises pérennes sont créatrices d’emploi. La moitié
d’entre elles ont eu recours à des emplois occasionnels.
En 2006, 40 % des créateurs étaient au chômage avant de créer leur entreprise. S’ils sont plus
souvent que les autres créateurs sans véritable expérience de créateur, ils sont aussi plus
souvent accompagnés au démarrage de l’entreprise.
70 % des chômeurs créateurs de 2006 ont bénéficié de l’aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d’entreprise (Accre). Ce sont les personnes les plus vulnérables sur le marché du
travail, les jeunes, les femmes ou les allocataires du RMI, qui cessent le plus fréquemment
leur activité de chef d’entreprise.

215 000 en 2002, 321 000 en 2007, le nombre de créations d’entreprises (définitions) a
augmenté de 50 % entre 2002 et 2007, après une relative stabilité pendant dix ans. Les
conditions de la création ont en effet été assouplies, notamment par la loi pour l’initiative
économique d’août 2003. Cette loi simplifie les formalités liées à la création d’entreprise,
favorise le financement des entreprises nouvelles et facilite la transition entre le statut de
salarié et celui d’entrepreneur. Cet assouplissement a pu susciter de nouvelles vocations,
d’autant que, durant cette période, le nombre de chômeurs était en hausse.

Créer une entreprise, c’est d’abord créer son propre emploi

Les nouvelles entreprises se sont créées, en moyenne, avec 1,9 emploi : 1 emploi non salarié et
0,9 emploi salarié. L’emploi non salarié est généralement celui du créateur, l’emploi salarié est
le plus souvent conclu pour une durée indéterminée. Créer une entreprise, c’est d’abord créer
son propre emploi. Cet objectif n’est pas propre aux chômeurs créateurs. En effet, si 70 % des
chômeurs créateurs l’indiquent comme prioritaire, c’est le cas également de 61 % des autres
créateurs. Plus des quatre cinquièmes des nouvelles entreprises n’ont aucun salarié au
démarrage.
Parmi les créateurs du premier semestre 2002, deux sur trois sont toujours à la tête de leur
entreprise trois ans plus tard. Plus le temps séparant la dernière activité professionnelle et la
création est court, meilleures sont les chances de survie. Ainsi, parmi les créateurs d’entreprise
qui étaient chômeurs auparavant, ceux qui étaient au chômage depuis moins d’un an ont
mieux assuré la survie de leur entreprise que ceux qui étaient restés au chômage plus d’un an.
Bien qu’un tiers des entreprises créées en 2002 cessent leur activité au cours de leurs trois
premières années, l’emploi dans les seules entreprises pérennes représente 92 % de l’emploi
au démarrage.
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* Catherine Daniel, Dares et Roselyne Kerjosse, Insee.
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Ces entreprises pérennes avaient embauché dès les premiers mois qui suivent la création. Au
cours des trois premières années d’activité, elles ont augmenté le nombre de leurs salariés,
tandis que leur effectif non salarié s’est réduit : des dirigeants ont changé de statut et sont
devenus salariés, des conjoints collaborateurs non salariés sont devenus salariés ou se sont
retirés de l’affaire après s’être impliqués dans les débuts de l’entreprise.
Après trois ans d’activité, l’emploi salarié dans les entreprises nouvellement créées représente
65 % de leur emploi total, contre 46 % au démarrage. C’est dans l’immobilier et les services aux
entreprises que la part de l’emploi salarié progresse le plus rapidement : dans l’immobilier,
lors de la création, une personne sur quatre occupe un emploi salarié, une sur deux trois ans
plus tard ; dans les services aux entreprises, la part de l’emploi salarié passe de 47 % à 70 %.

Un quart des entreprises pérennes ont créé des emplois salariés

En trois ans, seules 27 % des entreprises pérennes sont créatrices d’emploi, 66 % conservent la
même taille et 7 % perdent des emplois (figure 1). Les entreprises pérennes créatrices d’emploi
passent en moyenne de 2,5 emplois au démarrage à 6,0 trois ans plus tard. Elles étaient au
départ un peu plus grandes que les autres, en moyenne.
Par ailleurs, la moitié des entreprises créatrices d’emploi entre 2002 et 2005 ont eu recours à des
emplois occasionnels au cours des deux années précédant l’interrogation (sources) de 2005 :
intérimaires, contrats à durée déterminée ou autres contrats occasionnels. De plus, un quart
d’entre elles envisagent encore en 2005 d’embaucher à court terme. Si 13 % des embauches
envisagées sont destinées à faire face au départ de salariés, 87 % seraient des créations de
nouveaux postes. Quatre entrepreneurs sur cent seulement envisagent de réduire leurs effectifs.

29 % des créateurs d’entreprise sont des femmes

En 2006, 29 % des créateurs d’entreprise de 2006 sont des femmes, alors qu’elles représentent
47 % de la population active. Les femmes créatrices d’entreprise sont davantage présentes
dans les activités tertiaires que les hommes : commerces, services aux particuliers, domaines
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1. Gain ou perte de salariés dans les entreprises pérennes à 3 ans

Source : Insee, enquête Sine 2002, vagues 2002 et 2005.
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de l’éducation, de la santé ou de l’action sociale. En revanche, elles créent,
traditionnellement, très peu souvent dans le secteur de la construction (figure 2).
Les créateurs d’entreprise sont, en général, plus jeunes que les autres actifs. Ils ont, en
moyenne 38 ans et demi quand ils créent leur entreprise. 57 % d’entre eux ont moins de
40 ans, contre 48 % des actifs. Les créateurs les plus jeunes, ceux de moins de 30 ans,
choisissent globalement les mêmes secteurs d’activité que ceux de 30 à 49 ans : 24 % exercent
dans le commerce, 24 % dans la construction et 20 % dans les services aux entreprises. 16 %
des créateurs ont 50 ans ou plus (contre 24 % des actifs). Ils se spécialisent davantage dans le
commerce (28 %) et dans les services aux entreprises (28 %), où ils dispensent des conseils
pour les affaires et la gestion. 37 % des créateurs sont titulaires d’un diplôme supérieur au
baccalauréat, 17 % du baccalauréat et 25 % d’un CAP, brevet de compagnon ou BEP. 13 % des
créateurs n’ont aucun diplôme. L’absence de diplôme ne présage pas d’un avenir plus difficile
pour ces nouveaux entrepreneurs. En effet, les créateurs sans diplôme sont âgés, en moyenne,
de six mois de plus que les autres, et sont un peu plus nombreux à avoir déjà créé au moins une
autre entreprise et à avoir choisi une activité en rapport avec le métier qu’ils exerçaient
auparavant. Autant de facteurs favorables à la pérennité de l’entreprise.
Parmi les créateurs ayant été auparavant salariés, 26 % étaient cadres, 31 % employés, et 16 %
ouvriers contre respectivement 16 %, 30 % et 23 % pour l’ensemble des personnes actives
ayant un emploi en 2006. Les cadres sont nettement plus nombreux parmi les créateurs en
2006 qu’en 2002 (+ 10 points), qu’ils soient passés par une période de chômage ou qu’ils aient
quitté leur employeur pour se lancer dans leur propre aventure. La proportion d’employés
reste identique en 2006 à celle de 2002, alors que les ouvriers sont moins représentés
(– 4 points).

Au démarrage, un investissement financier limité

Les moyens financiers investis pour démarrer l’entreprise sont souvent très faibles. 35 % des
créateurs ont utilisé moins de 4 000 euros pour l’installation dans les locaux, l’achat de
matériel, la constitution des stocks… Le montant investi dépend peu de l’âge, du sexe ou de la
situation avant la création. Il varie par contre fortement selon le secteur d’activité. Ainsi, dans
les services aux entreprises et dans l’éducation, la santé ou l’action sociale, plus d’un créateur
sur deux a investi au démarrage moins de 4 000 euros. À l’inverse, 30 % des créateurs de
l’industrie agroalimentaire ont investi plus de 80 000 euros au démarrage, contre 18 % dans
les transports, l’immobilier ou les services aux particuliers.
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Hommes Femmes Ensemble Chômeurs Non chômeurs

Industries agroalimentaires 1,1 1,2 1,2 1,3 1,0
Industrie (hors IAA) 5,2 4,3 4,9 5,6 4,5
Construction 30,5 4,7 23,1 22,8 23,3
Commerce 23,3 29,1 25,0 26,9 23,6
Transports 2,7 1,3 2,3 2,5 2,1
Activités immobilières 4,8 4,4 4,7 3,6 5,5
Services aux entreprises 20,6 21,3 20,8 20,7 21,0
Services aux particuliers 8,1 20,8 11,7 12,8 11,0
Éducation, santé, action sociale 3,7 12,9 6,3 3,8 8,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Répartition des créations d’entreprises selon le secteur d’activité
en %

Lecture : 30,5 % des hommes ont créé leur entreprise dans le secteur de la construction en 2006.
Source : Insee, enquête Sine 2006.
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40 % des créateurs de 2006 étaient au chômage

En 2006, 40 % des créateurs étaient au chômage avant de créer leur entreprise ; ils étaient
34 % en 2002 (figure 3). Au cours de la même période, le taux de chômage au sens du Bureau
international du travail a augmenté d’environ un point.
À partir de 2002, les chômeurs récents se tournent davantage vers la création d’entreprise, les
possibilités d’embauche après un licenciement se faisant plus rares. Les cadres et les
professions intermédiaires sont les plus touchés, avec les salariés âgés, par les licenciements
pour motif personnel. Les difficultés à retrouver un emploi salarié et leur expérience
professionnelle ont pu les inciter à opter pour la création d’entreprise. En revanche, à partir de
1998, l’embellie économique favorise l’accès plus rapide à un emploi salarié : la part des
chômeurs de courte durée diminue alors parmi les créateurs aidés. Le taux de chômage des
femmes demeure plus élevé que celui des hommes entre 1994 et 2005, même si cet écart tend
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Encadré

Le dispositif Accre

Créée par la loi du 3 janvier 1979, l’aide aux
chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise
(Accre) accordait au chômeur indemnisé une
prime par capitalisation des droits à indemnisa-
tion correspondant à 180 jours d’allocations
chômage s’il s’engageait à créer une entreprise.
En 1984, la prime devenait forfaitaire, ne dépendant
que des références antérieures de travail et de la
durée d’inscription au chômage (s’échelonnant,
par exemple, de 10 750 F à 43 000 F en 1986).
L’ajout d’un dossier économique en 1987 permet
à l’administration de contrôler la qualité des
projets, sans abandonner la dimension sociale
première. En 1997, la prime est abandonnée au
profit de l’exonération des cotisations sociales
durant la première année de vie de l’entreprise.

À partir de 2005, la durée d’exonération des
cotisations sociales peut être prolongée dans la
limite de 24 mois pour les micro-entreprises
(entreprises relevant du régime déclaratif spécial
au titre des BIC ou micro-BNC).

Le dossier économique est supprimé en 2007.
La demande d’Accre était initialement instruite
par les directions départementales du travail, de

l’emploi et de la formation professionnelle
(DDTEFP). Elle est désormais déposée auprès des
centres de formalités des entreprises et la déci-
sion d’attribution revient aux Urssaf.

L’Accre est ouverte aux chômeurs indemnisés
ou inscrits depuis plus de six mois à l’ANPE,
aux bénéficiaires des minima sociaux, aux
salariés repreneurs de leur entreprise en faillite
ou liquidation judiciaire, aux moins de 30 ans,
aux bénéficiaires d’un contrat d’appui au
projet d’entreprise et, depuis décembre 2007,
aux bénéficiaires d’un complément de libre
choix d’activité et aux créateurs en zone urbaine
sensible.

Un créateur qui a bénéficié de l’Accre peut
demander à nouveau cette aide dans un délai de
trois ans suivant la première attribution.

L’État a aménagé en 1999 le dispositif d’aide
aux créateurs, particulièrement en créant ledispo-
sitif d’encouragement au développement des
entreprises nouvelles (Eden). Attribuée aupara-
vant sous forme de prime, l’Eden consiste depuis
septembre 2004 en une avance remboursable.
L’obtention de l’Eden ouvre droit à l’Accre.

2002 2006

En activité
(salarié, indépendant, chef d’entreprise, …) 52 51
Au chômage : 34 40

- depuis moins d’un an 19 21
- depuis un an ou plus 15 19

Sans activité professionnelle
(étudiant, personne au foyer, retraité…) 14 9
Total 100 100
Bénéficiaires de l’Accre 21 36

3. Situation du créateur avant
la création de l'entreprise

Source : Insee, enquêtes Sine 2002 et 2006.

en %
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à diminuer et ce plus fortement depuis 2002. Pour autant, la part des femmes dans la création
d’entreprise reste constamment autour de 30 % et les chômeuses sont à peine plus
nombreuses, proportionnellement, à créer leur entreprise : 30 % des chômeurs créateurs sont
des femmes, contre 28 % des non-chômeurs créateurs.
Comme les autres créateurs, plus de la moitié des chômeurs créateurs sont titulaires d’un
diplôme supérieur ou égal au baccalauréat. En revanche, ils sont plus fréquemment détenteurs
d’un CAP, d’un brevet de compagnon ou d’un BEP, mais ils sont moins souvent sans aucun
diplôme.

Aidés pour monter leur projet, les chômeurs créateurs sont ensuite seuls
maîtres à bord

Les chômeurs créateurs s’engagent un peu plus souvent dans des activités de commerce et de
services aux particuliers que les autres créateurs et moins souvent dans l’immobilier et les
domaines de l’éducation, de la santé ou de l’action sociale.
Les entreprises créées par des chômeurs sont majoritairement des entreprises individuelles
(56 %), contre 44 % des sociétés, alors que les autres créateurs se tournent plus fréquemment
vers la création de sociétés (52 %).
Pour 80 % des chômeurs créateurs, la création actuelle est leur première expérience de
création d’entreprise (70 % pour les autres créateurs). S’ils sont plus souvent que les autres
créateurs d’entreprise sans véritable expérience de créateur, ils sont aussi plus souvent
accompagnés : trois quarts des chômeurs créateurs se font aider pour mettre en place leur
projet, contre deux tiers des autres créateurs. Cet appui leur est fourni essentiellement par une
structure dédiée à la création.
En revanche, ensuite, ils sont plus souvent seuls maîtres à bord : seulement 18 % dirigent leur
entreprise avec leur conjoint, un autre membre de leur famille ou un ou plusieurs autres
associés, contre 30 % parmi les autres créateurs. 91 % n’emploient pas de salarié au
démarrage.
Les anciens chômeurs de 2002 sont presque aussi nombreux que les autres créateurs à diriger
leur entreprise durant au moins trois ans : 65 % contre 67 %. En revanche, leur bilan en termes
d’emploi sur cette période est un peu en deçà de celui de l’ensemble des créateurs. 23 % des
entreprises pérennes créées par un ancien chômeur sont créatrices d’emploi, 70 % ont
conservé le même nombre d’emplois salariés qu’au démarrage, et 7 % perdent des emplois
salariés.
Les chômeurs créateurs qui ont passé le cap des trois ans et embauché durant cette période
semblent tout aussi optimistes, en matière d’emploi, que les autres créateurs de la génération
2002.

Chômeurs créateurs : 70 % ont bénéficié de l’Accre

70 % des chômeurs créateurs de 2006 ont bénéficié de l’aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d’entreprise (Accre) (encadré). Quatre ans plus tôt, ils étaient 51 %. Au total, en
incluant les autres ayants droit à cette aide, les bénéficiaires de l’Accre représentent 36 % des
créateurs de 2006, contre 21 % en 2002.
Entre 1994 et 2005, 574 000 chômeurs ont créé 507 000 entreprises en utilisant ce dispositif
(plusieurs bénéficiaires peuvent en effet créer ou reprendre une même entreprise). Jusqu’en
1997, l’aide était versée sous forme de prime. À partir de cette date, elle consiste en une
exonération de cotisations sociales durant la première année d’existence de l’entreprise. Or,

Dossier - Créations et créateurs d’entreprises 45

D2.ps
N:\H256\STE\s8l6hf    CK\Emploi\D2 exD3\D2.vp
mercredi 22 octobre 2008 10:40:13

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  150 lpp  45 degrØs



les ressources des chômeurs sont souvent limitées ; aussi le tarissement de cette source
immédiate de financement a-t-il entraîné une réelle désaffection vis-à-vis du dispositif, du
moins les premières années, et dès l’annonce de la mesure avant même sa mise en place
effective (figure 4). La reprise amorcée du nombre de bénéficiaires en 2003 se confirme
l’année suivante.

De 1994 à 2005, six bénéficiaires de l’Accre sur dix sont des salariés licenciés

En moyenne, sur l’ensemble de la période 1994 à 2005, six chômeurs créateurs bénéficiaires
de l’Accre sur dix s’étaient inscrits à l’ANPE à la suite d’un licenciement. Alors que dès 1995,
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4. Évolution du nombre de bénéficiaires de l'Accre et d'entreprises créées

Lecture : de 80 000 en 1995, le nombre de bénéficiaires de l’Accre passe à 40 000 en 1996 et 20 000 en 1997.
Source : Dares, fichiers administratifs des bénéficiaires de l'Accre.
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5. Taux d'accès des demandeurs d'emploi à l'Accre par âge et par année de début d'activité
de l'entreprise créée

Lecture : en 2005, le taux d'accès à l'Accre (définitions) des moins de 25 ans est de 0,8 %, celui des 50 ans ou plus de 1,7 %.
Source : Dares, fichiers administratifs des bénéficiaires de l’ Accre.
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les licenciements économiques deviennent minoritaires par rapport à l’ensemble des
licenciements, ce n’est le cas qu’à partir de 2001 au sein des chômeurs bénéficiaires de
l’Accre.
Comme pour les autres dispositifs de la politique de l’emploi dans le secteur marchand, les
femmes sont minoritaires parmi les bénéficiaires de l’Accre (30 %).
Les bénéficiaires de l’Accre sont, en moyenne, un peu plus jeunes que les autres
créateurs : 37 ans et demi au lieu de 38 ans et demi. Le profil des créateurs aidés évolue
de façon similaire à celui de l’ensemble des demandeurs d’emploi. La part des 50 ans ou
plus a crû de quatre points en dix ans parmi les chômeurs créateurs aidés et de trois
points parmi les demandeurs d’emploi en fin de mois de catégories 1 et 6 (définitions).
Par ailleurs, la proportion des moins de 25 ans demeure stable dans les deux populations.
Le taux d’accès à l’Accre (définitions) des quinquagénaires rattrape dès 1996 celui des
demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans, pour le dépasser en 2004 (figure 5).

Bénéficier de l’Accre favorise la pérennité de l’entreprise

68 % des entreprises créées sont encore actives, trois ans plus tard, quand les chômeurs
créateurs ont bénéficié de l’Accre, contre 62 % pour les créateurs non aidés. Les projets aidés
sont en fait souvent plus aboutis que les autres, car, jusqu’en décembre 2006, les créateurs
avaient l’obligation de remettre un dossier économique, ce qui augmentait les chances de
réussite.
En revanche, en termes d’emploi à trois ans, le bilan est proche entre chômeurs créateurs,
qu’ils aient ou non bénéficié du dispositif.
Lorsqu’ils ont embauché, les bénéficiaires de l’Accre qui ont cessé leur activité ont plus
fréquemment recouru aux CDD que ceux qui la poursuivent : 61 % contre 48 %, même si le
CDI reste le contrat de travail le plus utilisé (figure 6). Percevant la fragilité de leur entreprise,
l’irrégularité ou la saisonnalité de leur activité, certains créateurs renoncent à s’engager sur
des embauches durables.
Les deux tiers des créateurs bénéficiaires de l’Accre n’ont effectué aucune embauche au cours
des deux ans et demi suivant la création. Parmi eux, 42 % considèrent le volume de travail
insuffisant pour recruter. Les difficultés de recrutement sont le deuxième motif cité (13 %)
devant le souhait de rester seul (12 %). Viennent ensuite, à parts égales, l’irrégularité de
l’activité et un ensemble de motifs touchant aux revenus, aux conditions de travail, à la nature
du métier, etc.
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Type d’embauches
Créateurs qui ne sont plus
à la tête de leur entreprise

Créateurs encore
à la tête de leur entreprise

Ensemble

CDD 61,0 47,9 48,9
CDI 43,9 57,7 56,6
Intérim 12,0 13,7 13,6
CNE 2,1 14,9 13,9

6. Statut des contrats mobilisés par les créateurs bénéficiaires de l'Accre lors des recrutements
en %

Lecture : lors de recrutements, 61 % des bénéficiaires de l'Accre qui ont cessé leur activité ont eu recours à un CDD (48 % pour ceux qui sont encore à la tête de leur
entreprise). Comme les enquêtés ont pu réaliser plusieurs types d'embauches, les totaux en colonne sont supérieurs à 100.
Source : Dares, enquête de septembre 2006 auprès des bénéficiaires de l’Accre en 2004.
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Les publics fragilisés sur le marché du travail sont plus exposés à la fermeture
précoce

Près d’un bénéficiaire de l’Accre sur cinq met un terme à son activité de chef d’entreprise dans
les deux ans et demi qui suivent la création (figure 7). Les jeunes, les femmes et les allocataires
du RMI sont plus exposés au risque de cessation d’activité. Leur profil est celui des publics les
plus vulnérables sur le marché du travail. Avant de créer leur entreprise, ils étaient plus
nombreux à s’être inscrits à l’ANPE à la suite d’une fin de mission d’intérim ou d’une
démission (16 %) que les bénéficiaires de l’Accre toujours chefs d’entreprise au moment de
l’enquête (8 %). Ils étaient également plus souvent inactifs ou en congé parental, ou encore
avaient plus souvent enchaîné des contrats courts.
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Proportion de créateurs
bénéficiaires de l’Accre

qui ne sont plus à la tête
de l’entreprise deux ans et demi

après la création

Risque
de cessation

d’activité

Ensemble
des créateurs
bénéficiaires

de l’Accre

Ensemble 18,0 100
Sexe
Homme 14,4 référence 68,6
Femme 24,9 +++ 31,4
Âge
Moins de 30 ans 21,9 ++ 22,6
30 à 49 ans 16,4 référence 66,5
50 ans et plus 16,8 n. s. 10,9
Niveau de formation
Supérieur au baccalauréat 18,8 référence 35,5
Baccalauréat 17,5 n. s. 16,8
CAP-BEP 16,5 n. s. 34,5
Fin de 3e 18,2 n. s. 13,2
Qualification dans le dernier emploi
Employés et ouvriers qualifiés 16,1 référence 41,0
Professions intermédiaires-Cadres 15,6 n. s. 30,6
Employés et ouvriers non qualifiés 22,3 n. s. 28,4
Allocataire du RMI
RMI : oui 29,1 +++ 13,8
RMI : non 15,9 référence 86,2
Motif d’inscription à l’ANPE
Licenciement économique 11,0 référence 23,6
Autre licenciement 16,3 ++ 28,8
Fin de CDD ou d’intérim 21,0 +++ 21,9
Démission, 1er emploi, reprise d’activité 26,2 +++ 16,8
Non inscrit ou autre motif 16,1 n. s. 8,9
Parcours antérieur à la création
Passé par un CDI au moins 15,1 référence 59,1
Enchaînement de contrats courts 19,2 n. s. 23,8
Autre situation 24,0 n. s. 17,1
Création/Reprise
Création 19,2 référence 86,3
Reprise 8,6 – – – 13,7
Forme juridique de l’entreprise
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 8,6 – – – 11,2
Entreprise individuelle 20,9 référence 65,7
Sociétés 13,1 – 23,1

7. Cessation d'activité des bénéficiaires de l'Accre en qualité de chef d'entreprise
en %

Lecture : l'effet des caractéristiques du créateur ou de l'entreprise sur les risques de cessation d'activité est estimé « toutes choses égales par ailleurs ». La
possession d'une caractéristique donnée peut augmenter (signe +) ou diminuer (signe –) les risques de cessation d'activité. Le degré de significativité des effets
est indiqué par le nombre de signes « + » ou « – » : trois signes indiquent une significativité au seuil de 1 %, deux signes indiquent une significativité au seuil de 5 %,
un seul, une significativité au seuil de 10 %.
Par exemple, être une femme augmente le risque de cessation (+++) ; créer une EURL plutôt qu'une entreprise individuelle, en revanche, le diminue (– – –) .
n. s. : effet non significatif.
Champ : bénéficiaires de l’Accre au deuxième trimestre 2004.
Source : Dares, données administratives et enquête auprès des bénéficiaires de l’Accre.
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45 % des créateurs bénéficiaires de l’Accre qui cessent leur activité de chef d’entreprise,
ou quittent l’entreprise créée s’ils étaient associés non dirigeants, le font dans les
douze premiers mois. Les cessations s’échelonnent ensuite régulièrement sur les deux ans
et demi sans aucun pic immédiatement après la fin des exonérations de cotisations sociales.
Le premier motif déclaré de cessation est la faiblesse du revenu : 34 % le placent en motif
principal. Les femmes évoquent davantage ce motif que les hommes. C’est probablement
parce qu’elles ont davantage créé des entreprises dans des secteurs d’activité où les revenus
étaient peu élevés, comme le commerce de détail. Deuxième motif de cessation, les
problèmes de trésorerie, évoqués par 23 % des créateurs bénéficiaires de l’Accre. 19 %
citent l’insuffisance du volume de travail, entraînant dans la plupart des cas une insuffisance
de revenus. Les changements intervenus dans leur situation personnelle (naissance,
maladie, mutation du conjoint...) amènent 17 % des créateurs bénéficiaires de l’Accre à
abandonner l’activité de chef d’entreprise.

29 % des bénéficiaires de l’Accre de 2004 dont l’entreprise a cessé son
activité sont de nouveau au chômage en septembre 2006

Deux ans et demi après la création, la moitié des bénéficiaires de l’Accre qui ne sont plus à la
tête de leur entreprise sont salariés, 29 % sont à la recherche d’un emploi. Les premiers ont
majoritairement été recrutés sur CDI (54 %), 30 % en CDD, 10 % en mission d’intérim et 6 %
en contrat nouvelle embauche (CNE). Enfin 14 % sont inactifs et 6 % ont créé une autre
entreprise.
Les hommes, les jeunes, les plus formés et les plus qualifiés sont plus nombreux à accéder à un
emploi salarié (figure 8). Après 50 ans, les chances de retour à l’emploi s’amenuisent pour les
bénéficiaires de l’Accre qui cessent leur activité de chef d’entreprise. �
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Salarié
À la recherche

d’un emploi

À la tête
d’une autre

entreprise

En formation,
en inactivité,

en retraite
Total

Sexe
Homme 55 26 8 11 100
Femme 46 32 4 18 100
Âge à la création
Moins de 30 ans 58 28 6 8 100
30 à 49 ans 52 27 6 15 100
50 ans ou plus 30 37 6 27 100
Niveau de formation initiale
Niveau supérieur au baccalauréat 60 19 6 15 100
Baccalauréat 52 32 4 12 100
CAP-BEP 47 34 7 12 100
Fin de 3e 37 18 6 39 100
Qualification à la création
Employé/ouvrier qualifié 52 25 6 17 100
Profession intermédiaire/cadre 54 28 7 11 100
Autre 49 33 6 12 100

8. Situation des créateurs bénéficiaires de l'Accre qui ne sont plus chefs d'entreprise
en %

Source : Dares, enquête de septembre 2006 auprès des bénéficiaires de l’Accre en 2004.
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Définitions

Création d’entreprise : la notion de création d’entreprise retenue dans cet article est plus large que
celle de création ex nihilo puisqu’elle inclut notamment les reprises d’entreprise s’il n’y a pas
continuité de l’entreprise. On considère qu’il n’y a pas continuité de l’entreprise entre le cédant et le
repreneur s’il y a soit un changement d’activité économique, soit un changement de localisation de
l’entreprise.
Demandeur d’emploi en catégorie 1 ou 6 : personne inscrite à l’ANPE, recherchant un emploi à
temps complet et à durée indéterminée, qu’elle soit immédiatement disponible (catégorie 1) ou non
(catégorie 6).
Taux d’accès à l'Accre : nombre de bénéficiaires de l’Accre l’année n rapporté au nombre de
demandeurs d’emploi en fin de mois de catégories 1 et 6, au 31 décembre de l’année n-1.

Pour en savoir plus

Daniel C., « Le devenir des créateurs d’entreprise bénéficiaires de l’Accre en 2004 », Premières
Synthèses n° 09.1, février 2008.
Daniel C., « Les bénéficiaires de l’Accre jugent l’accompagnement à la création d’entreprise : des
motifs de satisfaction mais aussi des attentes », Premières Synthèses n° 09.2, février 2008.
Kerjosse R., « Créer son entreprise : assurer d’abord son propre emploi », Insee Première n° 1167,
décembre 2007.
Fabre V. et Kerjosse R., « Création d’entreprises et emploi : la dynamique sur trois ans », Insee
Première n° 1148, juillet 2007.
Monneraye O., Jugnot S., « En 2004, le nombre des demandeurs d’emploi indemnisés cesse de
croître pour la première fois depuis quatre ans », Premières Synthèses n° 47.1, novembre 2006.

Sources

Enquête Sine (Système d’information sur les nouvelles entreprises)
Il s’agit d’un système permanent d’observation d’une génération de nouvelles entreprises tous les
quatre ans. Il a pour objectif de suivre pendant cinq ans un échantillon d’entreprises créées au cours
du premier semestre d’une année par le biais de trois interrogations par voie postale. La première a
lieu dans les premiers mois suivant la création, la deuxième après trois ans d’activité et la troisième
après cinq ans.
Les entreprises interrogées exercent une activité économique marchande dans les secteurs de
l’industrie, de la construction, du commerce et des services. L’agriculture est exclue. Le secteur
financier, présent dans le champ de Sine 2006 mais non dans celui de Sine 2002, a été exclu pour
cette étude.
Enquête auprès des bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise
(Accre)
Cette enquête téléphonique a été réalisée en 2006 auprès d’un échantillon de bénéficiaires de
l’Accre en 2004. Son objectif est d’appréhender les effets de l’Accre sur le parcours du créateur aidé
au regard de l’emploi, qu’il soit encore ou non à la tête de son entreprise au moment de
l’interrogation. Elle permet également de recueillir des informations sur l’accompagnement du
créateur au long du processus et sur le rôle du service public en termes d’aides et de soutien,
financier ou autre.
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L’usage des contrats de travail

Christine Lagarenne et Pierre Lamarche*

En 2006, dans le secteur privé, la grande majorité des salariés est sous contrat à durée
indéterminée, mais les embauches concernent majoritairement des contrats à durée
déterminée et des missions d’intérim. Les entreprises ont recours à ces contrats courts pour
adapter leur activité aux fluctuations conjoncturelles, pour faire face aux activités
saisonnières ou pour remplacer un salarié absent. Ces contrats servent également à des fins
de recrutement en CDI, en complément ou en remplacement de la période d’essai.
Les pratiques d’utilisation des divers types de contrat diffèrent selon les secteurs d’activité :
le secteur tertiaire utilise des CDD et des missions d’intérim de durée particulièrement
courte. Les établissements industriels ou du secteur de la construction ont davantage recours
aux missions d’intérim que ceux du tertiaire. Les embauches en contrat aidé sont plus
fréquentes dans le secteur de la construction à cause de l’usage intensif du contrat
d’apprentissage dans ce secteur. Le tertiaire recrute plutôt en alternance (hors
apprentissage).
Les contrats courts, CDD et mission d’intérim, sont plus fréquemment utilisés sur les postes
d’ouvriers non qualifiés et d’employés.

Entre 1996 et 2006, dans les établissements d’au moins dix salariés, les embauches en contrat
à durée déterminée (CDD) ont augmenté de 38 % alors que celles en contrat à durée indéter-
minée (CDI) ont crû de façon nettement plus rapide (+ 68 %).

L’évolution des embauches en CDI en phase avec l’activité économique

Si les embauches en CDD ont régulièrement augmenté chaque année, l’évolution est liée
au cycle conjoncturel pour les CDI : de 1997 à 2000, chaque année, le nombre d’embau-
ches en CDI augmente par rapport à l’année précédente (encadré 1). Jusqu’à la mi-2000, la
croissance des embauches en CDI est de plus en plus vigoureuse, à l’image de celle du PIB.
Puis, elle décélère comme le PIB. En 2001, le nombre d’embauches en CDI stagne, avant
de baisser en 2002 et 2003 au moment où la croissance de l’activité est modérée ; il repart
en légère hausse en 2004 en lien avec la reprise de l’activité (figure 1). Sur la même période
de dix ans, le volume de l’intérim a doublé : il est passé de 291 000 équivalents emplois à
temps plein à 586 000.
En 2006, les salariés du secteur privé travaillent le plus souvent sous CDI ou contrat nou-
velles embauches : ils sont 86 % dans ce cas, alors que 11 % sont sous CDD et 3 % sont
intérimaires (figure 2). Les CDD et missions d’intérim, souvent de très courte durée, parti-
cipent au fort taux de rotation de l’emploi et sont même très majoritaires dans les flux
d’embauche. Ainsi, selon les déclarations uniques d’embauche (hors mission d’intérim) de
l’Acoss, près de 80 % des intentions d’embauche de l’année 2006 correspondent à des
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* Christine Lagarenne, Pierre Lamarche, Dares.
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CDD, et parmi ceux-ci les deux tiers sont des CDD de moins d’un mois (soit 9 millions). La
même année, plus de 16 millions de contrats d’intérim ont été conclus : 88 % d’entre eux pour
moins d’un mois et un quart pour une seule journée.

CDDet intérimpermettentd’ajuster l’activité à court terme etde tester le salarié

Les entreprises ont recours aux emplois temporaires (CDD et mission d’intérim) pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, en utilisant les emplois temporaires, elles peuvent rapidement adapter
leur main-d’œuvre aux fluctuations conjoncturelles de leur activité. Le recours aux emplois
temporaires apparaît ainsi comme un outil de flexibilité, en complément des heures supplé-
mentaires, du temps partiel, de la sous-traitance, voire du transfert entre établissements d’une
même entreprise. Ensuite, les CDD sont souvent utilisés pour faire face aux activités saisonniè-
res (figure 3). Les embauches en CDD sont nettement plus fréquentes au troisième trimestre
(« jobs d’été ») [Beffy, Coudin 2007].
Les CDD et missions d’intérim peuvent servir au remplacement de salariés absents (congés
maladie, congés maternité...). Ils jouent aussi parfois le rôle de période de sélection avant une
embauche en CDI, même si ce n’est pas l’esprit de la loi sur le recours au CDD ; ils complètent
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en %

CDD CDI* Intérim Ensemble

Par secteur d’activité
Industrie 6 88 6 100
Construction 12 82 6 100
Tertiaire 11 86 2 100
Par qualification
Cadre 6 94 ** 100
Profession intermédiaire 9 90 1 100
Employé 14 85 1 100
Ouvrier qualifié 6 88 6 100
Ouvrier non qualifié 22 67 12 100
Par âge
15-29 ans 27 67 6 100
30-49 ans 6 91 3 100
50-64 ans 5 94 1 100

Total du secteur privé 11 86 3 100

2. Répartition des salariés du privé
selon le contrat de travail

* Les salariés sous contrat nouvelles embauches sont regroupés avec
ceux sous contrat à durée indéterminée.
** L'intérim représente  0,4 % de l'emploi salarié des cadres.
Source : Insee, enquête emploi 2006.
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1. Évolution en glissement annuel du PIB et des embauches selon le type de contrat

Note : les embauches en CDD ne comprennent pas les CDD de très cour te durée, celles en CDI incluent les CNE.
Champ : établissements du secteur privé d'au moins 10 salariés.
Lecture : au 4e trimestre 2006 le PIB a augmenté de 2,5% par rappor t au 4e trimestre 2005 et les embauches en CDI ont augmenté de 4,8 %.
Sources : Dares, DMMO-EMMO (embauches) et Insee (PIB).
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Encadré 1

Les contrats de travail : CDI, CDD et intérim

Le contrat à durée indéterminée (CDI) est le
contrat de travail de droit commun. Le contrat
nouvelles embauches (CNE) est un contrat à
durée indéterminée, créé par l’ordonnance
n°2005-893 du 2 août 2005. Il concerne les en-
treprises du secteur privé et les associations jus-
qu’à 20 salariés. Le CNE ne peut pas être conclu
pour pourvoir les emplois à caractère saison-
nier, ni dans les secteurs où le CDD est d’usage.
Pendant deux ans, l’employeur peut rompre le
contrat de travail sans motiver sa décision,
moyennant une indemnité de rupture. La loi
n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant moderni-
sation du marché du travail abroge le CNE et re-
qualifie les contrats existants en contrats à durée
indéterminée de droit commun (CDI).

Le contrat à durée déterminée (CDD) ne
peut avoir ni pour effet, ni pour objet de pour-
voir durablement un emploi lié à l’activité nor-
male et permanente de l’entreprise. Il ne peut
être conclu que pour l’exécution d’une tâche
précise et temporaire et seulement dans les cas
prévus par le code du travail :

– remplacement d’un salarié en cas d’ab-
sence, de passage provisoire au temps partiel,
de suspension de son contrat de travail, de dé-
part définitif précédant la suppression de son
poste de travail ou d’attente de l’entrée en ser-
vice effective d’un salarié recruté sous CDI ;

– accroissement temporaire de l’activité de
l’entreprise ou travail saisonnier ;

– certains contrats aidés (encadré 2);
– « CDD d’usage » : il est d’usage, dans

certains secteurs d’activité, du fait de l’activi-
té exercée par l’entreprise et du caractère, par
nature, temporaire de l’emploi du salarié, de

ne pas recourir au contrat à durée indéterminée
(l’employeur peut alors recruter en CDD avec des
modalités plus souples que dans les autres sec-
teurs). Ces activités sont les suivantes : exploita-
t i ons fo re s t i è re s , r épa ra t ion nava le ,
déménagement, hôtellerie et restauration, spec-
tacles, action culturelle, audiovisuel, informa-
t ion , p roduc t ion c inéma tog raph ique ,
enseignement, activités d’enquête et de sondage,
édition phonographique, centres de loisirs et de
vacances, entreposage et stockage de la viande,
sport professionnel, bâtiment et travaux publics
pour les chantiers à l’étranger, activités de coopé-
ration, d’assistance technique, d’ingénierie et de
recherche à l’étranger ; les activités mentionnées
à l’article L. 128 du code du travail ; les activités
exercées dans le cadre de l’article L. 129-1 (2°) ; la
recherche scientifique réalisée dans le cadre
d’une convention internationale, d’un arrange-
ment administratif international pris en applica-
tion d’une telle convention, ou par des chercheurs
étrangers résidant temporairement en France.

Le contrat de travail temporaire (intérim) ne
peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l’activité normale et
permanente de l’entreprise. Il n’est utilisable que
pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire,
dénommée mission, et seulement dans les cas pré-
vus par l’article L. 124 du code du travail. Le salarié
sous contrat de travail temporaire, appelé intéri-
maire, est embauché et rémunéré par une entre-
prise de travail temporaire qui le met à disposition
d’une entreprise utilisatrice pour une durée li-
mitée. Les cas de recours prévus par la loi sont les
mêmes que pour le CDD, sauf pour les contrats ai-
dés pour lesquels l’intérim est exclu.

1996TI 1997TI 1998TI 1999TI 2000TI 2001TI 2002TI 2003TI 2004TI 2005TI 2006TI
50

100

150

200

250
indice 100 = 1996T1

3. Évolution trimestrielle des embauches en CDD

Champ : établissements du secteur privé d'au moins 10 salariés.
Note : données brutes non CVS.
Source : Dares, DMMO-EMMO.
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ou se substituent alors à la période d’essai. Les fins de contrat à durée indéterminée au
cours de la période d’essai restent toutefois relativement fréquentes ; chez les jeunes de
moins de 30 ans, elles occasionnent 20 % des ruptures de CDI dans les établissements
d’au moins dix salariés.
Les CDD sont également utilisés dans le cadre de la formation par alternance : contrat d’ap-
prentissage, de professionnalisation ou de qualification. Ce type de recours explique en partie
la forte proportion de salariés en CDD parmi les salariés âgés de 15 à 29 ans (27 %).

Des contrats courts dans le tertiaire

Le secteur tertiaire fait beaucoup appel aux contrats courts, qu’il s’agisse de CDD de courte
durée ou de missions d’intérim d’un ou quelques jours :
– six intentions d’embauche sur dix du secteur tertiaire déclarées aux Urssaf concernent un
CDD de moins d’un mois (sources). Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les
trois quarts des embauches sont sous CDD (figure 4). En particulier, la part de CDD dans les
embauches est importante dans les secteurs marchands de l’éducation, santé, action sociale et
dans le sous-secteur des activités récréatives, culturelles et sportives (89 % du total des
embauches). Dans ce dernier secteur, en application de l’article L. 222-1-1 du code du travail,
le CDD est d’usage ;
– neuf missions d’intérim sur dix déclarées aux Assédic concernent des missions de moins
d’un mois, dont quatre d’une seule journée.
Au total, en moyenne sur l’année 2006, 13 % des salariés du privé du tertiaire sont sous contrat
court (11 % en CDD et 2 % en mission d’intérim) (figure 2).
La construction fait davantage appel à l’intérim que le secteur tertiaire et recourt à des CDD et
missions d’intérim de plus longues durées : seules 7 % des missions d’intérim durent une
journée, le quart durant même plus d’un mois et 90 % des intentions d’embauches en CDD
sont prévues pour plus d’un mois. Mais le secteur de la construction peut aussi embaucher en
contrat à durée indéterminée pour une durée liée à la réalisation d’un chantier sous forme de
« contrat de chantier » ; ainsi, comparativement aux autres secteurs d’activité, la durée relati-
vement longue des CDD et l’assimilation des contrats de chantier à des CDI aboutissent à un
« faible » recours au CDD (mesuré par la proportion de CDD parmi l’ensemble des embau-
ches sous CDI ou CDD). Dans la construction, la moitié des embauches se fait sous CDD
(contre les trois quarts pour l’ensemble des secteurs) ¹. Au total, en moyenne sur l’année 2006,
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¹ D'après le dispositif DMMO-EMMO qui couvre les établissements d'au moins dix salariés comme d'après les données
de l'Acoss sur les déclarations uniques d'embauche qui couvrent l'ensemble des établissements.

Secteurs
d'activité

Part de CDD Durée des missions d'intérim (c)

Dans les intentions d'embauche (a) Dans les embauches (b)

1 jour
de 2 jours

à moins de
4 semaines

4 semaines
ou plus

totales
dont CDD de

moins d’un mois

établissements
de 10 à 49

salariés

établissements
d'au moins
50 salariés

Industrie 66 41 61 70 15 71 14
Construction 49 20 49 36 7 68 25
Tertiaire 81 70 68 78 38 55 7
Ensemble 79 67 66 76 25 63 12

4. CDD et intérim par grand secteur d'activité
en %

Champ : établissements du secteur privé. La ligne Ensemble des colonnes (b) et (c) inclut les embauches et missions dans l 'agriculture.
Lecture : en 2006, 81 % des intentions d'embauche des établissements du tertiaire affiliés au régime général de cotisation sociale concernent des CDD (dont 70 %
de moins d'un mois). Les établissements d'au moins 50 salariés du secteur tertiaire embauchent 78 % des salariés sous CDD et 38 % des missions d'intérim effec-
tuées dans le tertiaire ont duré une journée.
Sources : (a) Acoss, déclarations uniques d'embauches de 2006 ; (b) Dares, DMMO-EMMO 2006 ; (c) Dares, exploitation des fichiers Unédic des déclarations mensuel-
les des agences d'intérim.

D3.ps
N:\H256\STE\g8oxlh      SL\_DonnØes\Insee_RØfØrences\Emploi\Dossiers\D3\D3.vp
mercredi 22 octobre 2008 17:57:45

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  150 lpp  45 degrØs



18 % des salariés travaillant dans une entreprise de construction sont en contrat court (12 %
en CDD et 6 % en mission d’intérim).
L’industrie fait beaucoup appel à l’intérim, presque autant que la construction. En particu-
lier, l’intérim est fréquent dans l’industrie automobile (taux de recours de 8,7 %) et celle
des biens intermédiaires (8,0 %). Dans l’industrie, les missions d’intérim sont en moyenne
plus courtes que dans la construction, mais plus longues que dans le tertiaire. Par ailleurs,
l’industrie embauche plus souvent en CDD que la construction et sous des contrats de plus
courte durée. La part de CDD dans les embauches est particulièrement élevée dans les
industries agricoles et alimentaires, sous-secteur où l’activité est saisonnière. Au total, en
moyenne sur l’année 2006, 12 % des salariés travaillant dans une entreprise industrielle
sont sous contrat court (6 % en CDD et 6 % en mission d’intérim), soit moins que dans le
tertiaire ou la construction.

Les ouvriers non qualifiés plus souvent en CDD et intérim

Les ouvriers non qualifiés et les employés sont les plus fréquemment sous CDD : 22 %
des ouvriers non qualifiés et 14 % des employés sont sous CDD en 2006, contre 9 % des
salariés exerçant une profession intermédiaire, 6 % des ouvriers qualifiés et 6 % des
cadres (figure 2).
Par ailleurs, l’emploi intérimaire est avant tout un emploi d’ouvrier : en 2006, 76 % des intéri-
maires sont des ouvriers (37 % qualifiés et 39 % non qualifiés), 13 % sont des employés, 9 %
des professions intermédiaires et moins de 2 % des cadres. Les intérimaires sont souvent jeu-
nes : 46 % d’entre eux ont moins de 30 ans, contre 23 % de l’ensemble des salariés du privé.
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Raison considérée comme très importante ou importante d’avoir choisi le type de contrat
Embauches

d’octobre 2005
Embauches

de mai 2006

CNE
Tester les compétences de la personne plus longtemps 78 80
Simplicité administrative à la rupture 75 77
Limiter les risques en cas de ralentissement de l'activité 75 72
Coût financier moins élevé que pour un intérimaire 48 51
CDI
Ne connaissait pas le CNE au moment du recrutement 34 20
Parmi ceux qui connaissaient le CNE :

habitude de recruter en CDI 70 68
les perspectives d'activité de l'entreprise le permettaient 76 65
pour motiver le salarié 59 64

CDD longs hors contrats aidés et remplacements d’un salarié momentanément absent
Ne connaissait pas le CNE au moment du recrutement 42 20
Parmi ceux qui connaissaient le CNE :

préférait embaucher pour une période déterminée dès la signature du contrat 82 60
habitude de recruter en CDD 54 44

Début ou renouvellement
de mission en mai 2006

Missions d’intérim de plus d’un mois
Ne connaissait pas le CNE au moment du recours à l’intérim 19
Parmi ceux qui connaissaient le CNE :

l’intérimaire est plus rapidement disponible 78
rapidité ou simplicité des formalités administratives d’embauche 76
l’intérim est le seul moyen de pourvoir  ce poste 74
habitude de recruter en intérim 74
préférait embaucher pour une période déterminée dès la signature du contrat 73
préférait laisser le recrutement à l’entreprise de travail temporaire 60

5. Choix de contrat par les chefs d'entreprises de moins de 20 salariés
en %

Champ : entreprises de moins de 20 salariés, hors CDD de moins d’un mois, ayant donné lieu à une embauche sur le type de contrat déclaré en octobre 2005 ou mai
2006 et missions d’intérim de plus d’un mois ayant débuté ou été renouvelées en mai 2006.
Source : enquêtes Utilisation du contrat nouvelles embauches, Acoss – Dares.
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Les choix de contrats pour les petites entreprises

À partir d’août 2005, les entreprises de 20 salariés ou moins recrutant un salarié, pouvaient
recourir au Contrat nouvelles embauches (CNE). Interrogés sur leur choix de contrat entre
CDD, CDI, CNE ou recours à l’intérim, les chefs d’entreprise ou responsables d’associa-
tion qui ont recruté en octobre 2005 ou mai 2006 ont mis en avant plusieurs déterminants.
Ceux ayant recruté en CDI l’ont majoritairement fait par habitude et parce que leurs pers-
pectives d’activité étaient suffisamment bien établies ou pour motiver le salarié (figure 5).
À l’inverse, les trois quarts de ceux ayant recruté en CNE ont déclaré, outre la simplicité admi-
nistrative à la rupture, vouloir tester les compétences du salarié plus longtemps, et limiter les
risques en cas de ralentissement de l’activité. Le choix du CDD (d’au moins un mois) dépend
du motif du recrutement et du type de contrat : pour les contrats d’apprentissage, la détermi-
nation de la durée est la règle et pour le remplacement d’un salarié momentanément absent, le
CDD est jugé le plus approprié. Enfin, lorsqu’en mai 2006, l’entreprise a préféré faire appel à
un intérimaire, les raisons suivantes sont chacune évoquées par au moins trois employeurs sur
quatre : la rapidité ou la simplicité des formalités administratives à l’embauche, la disponibili-
té de l’intérimaire, l’habitude de recruter en intérim, le souhait d’embaucher pour une période
déterminée et le fait que l’intérim était le seul moyen de pourvoir le poste.

Le recours aux contrats aidés

En 2004, un quart des établissements de 10 salariés ou plus ayant procédé à un recrutement
ont réalisé l’une au moins de leurs embauches en contrat aidé : contrat d’apprentissage, con-
trat en alternance hors apprentissage, CIE, contrat jeune en entreprise (CJE), embauche exo-
nérée au titre des zones de revitalisation rurale ou urbaine ou des zones franches urbaines
(encadré 2 et figure 6). Les embauches en contrats aidés sont plus fréquentes (34 %) dans le
secteur de la construction, fortement utilisateur de contrats d’apprentissage : 20 % des éta-
blissements de ce secteur ont embauché au moins une fois sous contrat d’apprentissage contre
10 % pour l’ensemble des établissements qui recrutent.

Les grands établissements de 500 salariés ou plus sont les plus nombreux à effectuer l’une au
moins de leurs embauches en contrats aidés (68 %). Au-delà d’un certain volume d’embau-
ches, ces établissements ont vraisemblablement une meilleure connaissance des dispositifs de
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Établissements utilisateurs

Types de contrats aidés

Ensemble
des contrats aidés

Apprentissage
Autres contrats

en alternance
CIE et CJE Mesures zonées

Par secteur d'activité
Industrie 28 13 13 9 0
Construction 34 20 11 11 0
Tertiaire 22 7 11 8 1
Par tranche de taille
10 à 49 salariés 22 8 10 8 1
50 à 499 salariés 40 17 24 12 0
500 salariés ou plus 68 44 49 15 0
Total 25 10 12 9 0

6. Les utilisateurs de contrats aidés en 2004
en %

Champ : établissements de 10 salariés ou plus ayant réalisé au moins une embauche en 2004.
Lecture : en 2004, 28 % des établissements d'au moins 10 salariés ayant réalisé des embauches dans l'année et appartenant au secteur industriel ont embauché au
moins un contrat aidé ; 22 % des établissements de 10 à 49 salariés ont effectué au moins une embauche sous contrat aidé.
Source : Dares, EMMO-DMMO.
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politique d’emploi et intègrent plus fréquemment les avantages offerts par les contrats aidés
dans leur stratégie de recrutement.
Au cours de l’année 2004, 4 % des embauches réalisées par les établissements de 10 salariés
ou plus ont pris la forme de contrats aidés (figure 7). Ces derniers représentent 3 % des embau-
ches en CDD et 5 % des embauches en CDI. Les contrats aidés en CDD sont presque exclusi-
vement des contrats d’apprentissage ou d’autres contrats en alternance (96 % des embauches
en CDD) alors que les contrats aidés en CDI sont des CIE, des Contrats jeunes en entreprise ou
des embauches donnant lieu à exonération au titre de la politique de la ville.
Le secteur de la construction recrute le plus intensivement sous contrats aidés avec 12 % des
embauches quelle que soit la durée du contrat. Les contrats aidés y représentent 18 % des
recrutements en CDD avec pour l’essentiel des contrats d’apprentissage. Les établissements
de l’industrie mobilisent également fortement les contrats d’apprentissage. Le tertiaire recrute
davantage en contrats en alternance hors apprentissage, contrats de qualification notamment.
Les embauches en CIE et Contrat jeune en entreprise (contrats donnant accès à un CDI) repré-
sentent un tiers des recrutements aidés, quel que soit le secteur considéré. Au total, l’alter-
nance hors apprentissage, l’apprentissage et les CIE-CJE se partagent à parts égales l’ensemble
des embauches.
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Encadré 2

Les principaux dispositifs de la politique de l’emploi dans le secteur marchand en 2004

Contrat initiative emploi (CIE) (1995- ) : il
est destiné à permettre un retour rapide à l’em-
ploi durable des personnes rencontrant des
difficultés importantes d’accès à l’emploi. Le
CIE est soit un contrat à durée indéterminée, soit
un contrat d’une durée déterminée comprise
entre douze et vingt quatre mois. Une aide de
l’État est versée aux employeurs, en fonction de
la gravité des difficultés d’accès à l’emploi des
personnes embauchées.

Contrat jeune en entrepr ise (CJE)
(2002-2007) (ou « Soutien à l’emploi des jeu-
nes en entreprise») : une aide forfaitaire de l’État
est versée aux employeurs en contrepartie de
l’embauche, en contrat à durée indéterminée,
de jeunes de 16 à 25 ans révolus, éloignés de
l’emploi.

Les contrats en alternance

Contrat d’apprentissage : ce contrat a pour
but de donner à un jeune de 16 à 25 ans, ayant
satisfait à l’obligation scolaire, une formation
générale, théorique et pratique en vue de l’ob-
tention d’une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme. La rémunération
de l’apprenti varie selon l’âge et l’ancienneté
dans le contrat. Le contrat ouvre droit à une exo-
nération de cotisations sociales employeurs et à
une indemnité compensatrice forfaitaire au titre
du soutien à la formation.

Contrat d’orientation (1984-2004) : il est
destiné à favoriser l’orientation professionnelle

des jeunes rencontrant des difficultés particulières
d’accès à l’emploi. Il permet d’acquérir une pre-
mière expérience professionnelle et de confirmer
un projet professionnel. C’est un contrat à durée
déterminée non renouvelable d’une durée com-
prise entre six et neuf mois.

Contrat d’adaptation (1984-2004) : il permet
à des jeunes de 16 à moins de 26 ans d’acquérir
une formation complémentaire afin de s’adapter à
un poste à pourvoir dans l’entreprise, dans le cadre
d’un contrat de travail rémunéré à durée déter-
minée ou indéterminée.

Contrat de qualification (1984-2004) : il permet
à des jeunes de 16 à moins de 26 ans de suivre une
formation qualifiante, dans le cadre d’un contrat de
travail rémunéré. Le temps consacré à la formation est
compris dans le temps de travail. Le contrat est conclu
pour une durée déterminée comprise entre six mois
et deux ans.

En 2005, les contrats d’orientation, d’adaptation
et de qualification ont été remplacés par le contrat
de professionnalisation.

Les mesures zonées

Mesures en faveur des Zones franches urbaines,
Zones de revitalisation rurale - Zones de revitalisa-
tion urbaine (1997- ) : ces mesures visent à favori-
ser l’implantation d’établissements et la création
d’emplois dans les quartiers ou territoires particu-
lièrement défavorisés, grâce notamment à une
franchise totale ou partielle de cotisations sociales
patronales de sécurité sociale.
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Les embauches aidées sont plus masculines que l’ensemble des embauches des établisse-
ments de 10 salariés ou plus : 64 % contre 48 % (figure 8). Le contrat d’apprentissage, qui
représente à lui seul un tiers des embauches aidées, accueille à 70 % des jeunes hommes.
Avec 47 % de femmes embauchées, les autres contrats en alternance sont les plus féminins, du
fait de la prépondérance du secteur tertiaire sur ce type de contrat (trois quarts des embauches
en alternance hors apprentissage s’effectuent dans le tertiaire).

Les trois quarts des embauches aidées concernent les moins de 26 ans, ce qui est nettement
supérieur à la part des jeunes dans l’ensemble des embauches des établissements de plus de
10 salariés (45 %). La majeure partie des contrats aidés du secteur marchand sont en effet
ciblés sur les jeunes (contrat d’apprentissage, autres contrats en alternance, Contrat jeune en
entreprise). Avec 26 % de seniors embauchés, le CIE est le seul contrat ciblant particulière-
ment les plus de 50 ans. Au total, ces derniers ne représentent qu’une très faible proportion des
embauches aidées dans le secteur marchand (5 % des embauches aidées des établissements
de plus de 10 salariés).
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Secteur
d'activité

Part des contrats aidés Types de contrats aidés

Ensemble
dans

les embauches
en CDI

dans
les embauches

en CDD
Apprentissage

Autres
contrats

en alternance
CIE et CJE

Mesures
zonées

Industrie 6 6 7 40 31 28 1
Construction 12 7 18 47 17 33 3
Tertiaire 3 4 2 27 38 33 1
Ensemble 4 5 3 33 33 32 2

7. Part des contrats aidés dans les embauches des établissements d'au moins 10 salariés
en %

Champ : établissements de 10 salariés ou plus ayant réalisé au moins une embauche dans l 'année.
Lecture : en 2004, 6 % des embauches réalisées par les établissements d'au moins 10 salariés du secteur industriel étaient des contrats aidés. 40 % de ces contrats
aidés dans le secteur de l'industrie étaient des contrats d'apprentissage.
Source : Dares, EMMO-DMMO.

Ensemble
des embauches

Embauches
aidées

Apprentissage
Autres contrats

en alternance
CIE CJE ZRR/ZRU ZFU

Par sexe
Hommes 48 64 70 53 57 69 70 70
Femmes 52 36 30 47 43 31 30 30

Par âge
Moins de 26 ans 45 74 100 89 9 100 27 30
26 à 49 ans 48 21 0 11 65 0 65 62
50 ans ou plus 6 5 0 0 26 0 8 8

Par secteur d'activité
Agriculture 1 2 2 1 3 2 5 1
Industrie 13 17 21 16 14 16 14 12
Construction 4 16 24 8 14 21 29 25
Tertaire 82 65 53 74 71 61 52 64

8. Structure par sexe, âge et secteur d'activité des embauches et des embauches aidées
en %

Champ : établissements de 10 salariés ou plus ayant réalisé au moins une embauche dans l 'année.
Lecture : en 2004, 48 % des embauches des établissements de 10 salariés et plus concernent des hommes.
Source : Dares, EMMO-DMMO.
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Sources

Les données sur les mouvements de main-d’œuvre sont issues de deux sources statistiques distinctes :
– la Déclaration mensuelle des mouvements de main-d’oeuvre (DMMO) : chaque mois, les
établissements de 50 salariés ou plus adressent à l’administration un relevé détaillé des contrats
conclus ou résiliés durant le mois précédent ;
– l’Enquête sur les mouvements de main-d’oeuvre (EMMO) : chaque trimestre, la Dares interroge
par sondage stratifié selon la zone d’emploi et le secteur, les établissements de 10 à 49 salariés à
l’aide d’un questionnaire comparable au formulaire déclaratif (depuis 2007, le champ de l’enquête
est étendu aux établissements de 1 à 9 salariés).
Le champ est celui du secteur concurrentiel industriel et commercial, ce qui représente plus de
80 % du champ couvert par l’Unédic. Sont en particulier exclus les administrations publiques, les
collectivités territoriales, les principaux établissements publics, les établissements relevant de la
Défense Nationale et les établissements de travail temporaire.
Les données sur les intentions d’embauche sont issues de la Déclaration unique d’embauche (DUE).
Les employeurs, sauf l’État et les particuliers employeurs, doivent déclarer à l’Urssaf ou à la Mutualité
sociale agricole (MSA) toute intention d’embauche de salariés, reconnus comme tels par le code du
travail, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat. Cette déclaration, obligatoire avant la
prise de fonction effective ou la période d’essai du salarié, regroupe différentes formalités à
destination de l’Urssaf ou de la MSA, la Caisse primaire d’assurance maladie, la Caisse régionale
d’assurance maladie, l’Assedic, le service de médecine du travail et la direction départementale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Pour en savoir plus
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L’évolution des conditions de travail

Jennifer Bué, Thomas Coutrot et Nicole Guignon*

Des pénibilités physiques qui ne diminuent pas, des contraintes organisationnelles qui
s’accroissent, des marges de manœuvre non négligeables, des rythmes de travail plus
exigeants mais avec une stabilisation sur la dernière période : l’évolution des conditions de
travail apparaît contrastée.
Alors que les accidents du travail connaissent une lente décrue, les maladies professionnelles
sont en forte augmentation depuis 15 ans, notamment les cancers professionnels et les
troubles musculo-squelettiques.

Le débat social autour des conditions de travail a longtemps été éclipsé par les questions de
l’emploi et du chômage. Mais depuis plusieurs années, on observe un retour au premier plan
des questions de conditions de travail et de santé au travail : l’amiante, le stress, le harcèlement
moral ou la souffrance au travail sont régulièrement évoqués dans les médias. Les enquêtes
statistiques sur les conditions de travail, menées à intervalles réguliers par l’Insee et le
ministère du Travail depuis la fin des années 1970, permettent d’éclairer les causes de ce
regain d’intérêt.

Les contraintes et pénibilités physiques ne reculent pas

Les contraintes et pénibilités physiques, souvent associées au travail industriel, se sont
développées dans le secteur des services depuis le début des années 1990. De fait, malgré le
recul de la part des emplois industriels, ces pénibilités « traditionnelles » ne diminuent guère
entre 1991 et 2005.
Certaines pénibilités décroissent ou se stabilisent dans la période récente après avoir
augmenté dans les années 1980-1990 (figure 1) : devoir rester longtemps debout, travailler
dans une posture pénible ou fatigante à la longue, travailler dans le bruit. D’autres
pénibilités continuent à se développer : port de charges lourdes, vibrations transmises par des
machines, mouvements douloureux ou fatigants. Le travail répétitif concerne encore 28 % des
salariés en 2005, davantage les femmes que les hommes. Les ouvriers, et surtout les ouvrières,
travaillent de plus en plus souvent à la chaîne ou sous cadence automatique (figure 2).

Les horaires atypiques se développent

La durée collective du travail, mesurée par semaine ou par année, a diminué fortement entre
1998 et 2002 suite aux lois sur la réduction du temps de travail : de 39 heures par semaine
en 1998 à 35,5 heures en 2002. Mais les horaires atypiques se sont développés. La proportion
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* Jennifer Bué, Thomas Coutrot et Nicole Guignon, Dares.
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de salariés travaillant la nuit, restée stable durant les années 1980, a légèrement augmenté au
cours de la décennie 1990 (figure 3). En 2005, 15 % des salariés, soit 22 % des hommes et 8 %
des femmes, travaillent habituellement ou occasionnellement la nuit, contre 18 % et 6 % en
1991. L’augmentation du travail de nuit concerne plus particulièrement les ouvrières (10 % en
2005 contre 2 % en 1991).
Le travail du samedi, qui concerne un salarié sur deux, demeure stable depuis 15 ans, mais la
pratique régulière s’est développée au détriment de la pratique occasionnelle. Le travail du
dimanche tend à se développer. Le travail en deux équipes alternantes (2X8) continue à
progresser continûment, surtout pour les ouvrières : en 2005, 19 % d’entre elles travaillent en
deux équipes, contre 11 % en 1984.
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2. Le travail à la chaîne des ouvriers

Lecture : en 2005, 8 % des ouvriers hommes disent travailler à la chaîne,
contre 25 % des ouvrières.
Source :  enquêtes Conditions de travail, Dares, 1984, 1991, 1998, 2005.
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1. Les pénibilités

Lecture : en 2005, 51 % des salariés disent devoir rester longtemps debout dans
leur travail, contre 50 % en 1984.

Lecture : en 2005, 39 % des salariés disent devoir porter des charges lourdes,
contre 22 % en 1984.

Note : les données concernant les mouvements douloureux ne sont pas disponibles pour 1984 et 1991.
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1984, 1991, 1998, 2005.
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Le contrôle des horaires par l’entreprise s’est renforcé, mais a changé de forme : le contrôle par
la hiérarchie devient moins fréquent au profit de méthodes plus formalisées telles les horloges
pointeuses et les signatures de registres. Les horaires deviennent par ailleurs plus prévisibles :
la proportion de salariés qui n’apprennent leurs horaires que la veille est passée de 8 % en
1998 à 5 % en 2005. La réduction du temps de travail s’est souvent accompagnée d’une plus
grande formalisation des plannings [Coutrot, 2006].

La charge mentale s’accroît, avec la diffusion des nouvelles technologies et
l’accroissement des contacts avec le public

Les nouvelles formes d’organisation du travail rendent le travail à la fois plus intéressant et plus
exigeant. Elles sollicitent la réactivité des salariés face aux imprévus. Le travail doit souvent
être réalisé dans l’urgence. Au cours des années 1980 et 1990, les rythmes de travail ont été de
plus en plus imposés par la demande de clients à satisfaire immédiatement ou dans des délais
très courts, avant de connaître une stabilisation au début des années 2000 (figure 4). Les
salariés se sont trouvés de plus en plus souvent au contact direct du public ou de la clientèle,
ce qui occasionne parfois des tensions, voire des agressions. Ainsi en 2003, selon l’enquête
Sumer (encadré), 22 % des salariés en contact avec le public signalaient avoir subi une
agression verbale, et 2 % une agression physique au cours des douze derniers mois [Bué,
Sandret, 2007].
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3. Le développement des horaires de travail atypiques

Lecture : en 2005, 48 % des salariés disent travailler le samedi (27 % « habituellement » et 21 % « occasionnellement »).
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1991, 1998, 2005.
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4. Un travail plus bousculé
en %

Lecture : en 2005, 60 % des salariés disent « devoir souvent interrompre une tâche pour une autre non prévue à l’avance » contre 48 % en 1991.
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1984, 1991, 1998, 2005
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Au cours des vingt dernières années, la diffusion des nouvelles technologies (figure 5) a
concerné toutes les catégories de salariés, même si les ouvriers demeurent les moins
concernés. L’usage croissant de l’informatique et la formalisation des procédures de travail
amènent les salariés à devoir plus souvent recourir à des documents écrits, ce qui renforce
l’exigence de vigilance et de concentration au travail (figure 6).
Les risques psycho-sociaux peuvent notamment se développer quand l’organisation du travail
impose une forte charge mentale (pression temporelle, travail haché, tâches complexes) sans
accorder suffisamment de marges de manœuvre aux salariés pour faire face à ces exigences.
L’intensification du travail au cours des années 1980 et 1990 a contribué au développement de
ces risques.
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6. Une vigilance accrue

Lecture : en 2005, 34 % des salariés disent que l'exécution de leur travail leur impose de ne pas pouvoir quitter leur travail des yeux contre 26 % en 1991.
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1991, 1998, 2005.
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5. L'informatique se diffuse largement

Lecture : en 2005, 60 % des salariés utilisent l’informatique dans leur travail contre 51 % en 1998.
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1998, 2005 .

D4.ps
N:\H256\STE\s8l6hf    CK\Emploi\D4\Dossier4.vp
mercredi 22 octobre 2008 10:26:07

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  150 lpp  45 degrØs



L’intensification du travail connaît un palier, excepté pour les ouvriers

Les années 1980-1990 ont vu une intensification du travail qui s’est manifestée notamment
par un développement des contraintes de rythme de travail : les contraintes liées à la demande
du public ou à celle de l'extérieur, les normes et le contrôle hiérarchique (figure 7) venant se
cumuler aux contraintes techniques et à la dépendance par rapport au travail des collègues
(figures 8 et 9).
Le palier observé dans le mouvement d’intensification du travail peut s’expliquer notamment
par le ralentissement des innovations organisationnelles observé dans les entreprises au début
de la décennie 2000 : les changements opérés dans les années 1990 – généralisation des
procédures de qualité, développement des progiciels de gestion intégrée, recentrage et
externalisation…– ont atteint leur maturité. Ainsi la proportion de salariés qui déclarent être
gênés par les interruptions imprévues dans leur travail passe de 48 % en 1998 à 40 % en 2005.
De même, 42 % des salariés en contact avec le public signalent en 2005 vivre des situations de
tension, « souvent ou suffisamment pour perturber le travail », contre 48 % en 1998.
Cependant, la stabilisation récente de l’intensité du travail ne concerne guère les ouvriers,
notamment les moins qualifiés. Le travail à la chaîne progresse encore (de 10 à 11 %), ainsi
que les contraintes de rythme de travail liées à l’utilisation des machines (de 19 à 21 %). De
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8. Les contraintes techniques
se renforcent

Lecture : en 2005, 27 % des salariés disent que leur rythme de travail
dépend de celui de leurs collègues, contre 11 % en 1984. Un salarié peut
être concerné par plusieurs contraintes.
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1984, 1991, 1998,
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7. L'intensification du rythme de travail
selon les contraintes

Lecture : en 2005, 53 % des salariés disent que leur rythme de travail
dépend d’une demande à satisfaire immédiatement, contre 28 % en
1984. Un salarié peut être concerné par plusieurs contraintes.
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1984, 1991, 1998,

2005.

D4.ps
N:\H256\STE\s8l6hf    CK\Emploi\D4\Dossier4.vp
mercredi 22 octobre 2008 10:26:07

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  150 lpp  45 degrØs



66 L’emploi, nouveaux enjeux - édition 2008

0

en %

Salariés subissant au moins 3 contraintes
de rythme de travail

20051984 1991 1998

5

15

25

35
9. L'intensification du travail

Lecture : en 2005, 32 % des salariés citent au moins trois contraintes
qui déterminent leur rythme de travail, contre 5 % en 1984.
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1984, 1991, 1998,

2005.

Encadré
Les enquêtes Conditions de travail et Sumer

Les enquêtes sur les Conditions de travail
sont organisées et exploitées par la Dares et col-
lectées par l’Insee depuis 1978. Elles sont
renouvelées tous les sept ans : 1984, 1991,
1998, 2005. Les réponses se réfèrent aux condi-
tions de travail telles qu’elles sont perçues par
les enquêtés. Ceux-ci appartiennent à tous les
secteurs d’activité, y compris la fonction
publique. Les résultats présentés ici ne concer-
nent que les salariés. Ces enquêtes sont effec-
tuées à domicile sur un échantillon représentatif
de la population de 15 ans ou plus exerçant un
emploi. Elles complètent les enquêtes Emploi
de l’Insee. Jusqu’en 2002, l’enquête Emploi
était réalisée annuellement, en mars de chaque
année. Les personnes étaient alors interrogées
sur leurs conditions de travail après la passation
du questionnaire de l’enquête Emploi.

Depuis 2002, l’enquête Emploi se déroule
« en continu » sur six trimestres. Les enquêtés
sont interrogés deux fois en face à face (la
première et la dernière) et quatre fois par télé-
phone. L’enquête Conditions de Travail 2005 est
la première enquête complémentaire à la nou-
velle enquête Emploi en Continu. Elle se déroule
au cours du sixième et dernier entretien. Le ques-
tionnaire est soumis à tous les actifs ayant un
emploi parmi les personnes interrogées pour
cette sixième fois dans le cadre de l’enquête
Emploi, soit 19 000 personnes en 2005.

Les enquêtes Conditions de travail visent à
cerner au plus près le travail vécu tel qu’il est
perçu par le travailleur, et non pas le travail pres-
crit tel qu’il peut être décrit par l’entreprise ou
l’employeur. Pour ce faire, l’enquête est réalisée
à domicile et chaque actif du ménage répond
personnellement. Les questions posées ne ren-

voient pas à des mesures objectives (cotations de
postes ou analyses ergonomiques), ni à des ques-
tions d’opinion sur le travail, mais à une descrip-
tion concrète du travail, de son organisation et de
ses conditions, selon divers angles : la prescription,
les marges de manoeuvre, la coopération, les ryth-
mes de travail, les efforts physiques ou les risques
encourus.

L’enquête Sumer 2003
L’enquête Sumer a été lancée et gérée

conjointement par la Direction des relations du
travail (Inspection médicale du travail) et la Direction
de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques (Dares). Elle est réalisée par des médecins
du travail volontaires : en 2002-2003, 1 792 méde-
cins du travail, soit plus de 20 % des médecins du
travail en exercice, ont tiré au sort 56 314 salariés,
dont 49 984 ont répondu. L’enquête dresse un état
des lieux des expositions des salariés aux principaux
risques professionnels en France métropolitaine. Sa
particularité repose d’une part sur l’expertise des
médecins du travail qui peuvent administrer un
questionnaire parfois très technique, et d’autre part
sur le grand nombre de salariés enquêtés, ce qui
permet de quantifier des expositions à des risques
relativement rares. L’enquête s’est déroulée sur le
terrain de juin 2002 à fin 2003. Elle couvre l’ensem-
ble des salariés surveillés par la médecine du travail
du régime général et de la Mutualité Sociale Agricole,
ainsi que les hôpitaux publics, EDF-GDF, La Poste, la
SNCF et Air France, à l’exclusion donc des fonctions
publiques d’État et territoriale, d’une partie des
transports (régies urbaines, et transport par eau), des
mines, de la pêche, de France Télécom… Au total,
l’enquête Sumer 2003 est représentative de
17,5 millions de salariés sur un total de
21,5 millions.
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même, les ouvriers voient de plus en plus souvent leur rythme de travail défini par un contrôle
au moins quotidien de la hiérarchie (de 38 à 40 %), ou par une norme de production ou un
délai à respecter en une heure au plus (de 35 à 39 %).

Des marges de manœuvre non négligeables

Les marges de manœuvre dont disposent les salariés pour faire leur travail ont eu tendance à
s’accroître lors des changements organisationnels des années 1980–1990. Entre 1990 et
1998, le travail est devenu moins strictement prescrit. En cas d’incident dans le travail, les
salariés ont moins souvent dû faire appel à d’autres et ont davantage été en mesure de régler
personnellement les problèmes (figure 10). Plus récemment, la relative stabilisation de
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10. L'évolution des marges de manœuvre

Lecture : en 2005 comme en 1991, 82 % des salariés disent qu’ils choisissent la manière d’atteindre l’objectif fixé par la hiérarchie (les autres salariés, soit 18 %,
répondent qu’on leur dit comment faire).
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1991, 1998, 2005.
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11. Moins de marges de manoeuvre pour les femmes

Lecture : en 2005, 53 % des hommes disent qu’ils règlent personnellement les incidents contre 49 % des femmes.
Source : enquêtes Conditions de travail, Dares, 1991, 1998, 2005.
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l’intensité du travail s’est accompagnée d’un léger recul des marges de manœuvre : les
organisations sont devenues plus stables mais aussi plus routinières. De façon persistante, les
femmes disposent de moins de marges de manœuvre que les hommes dans leur travail
(figure 11).

De nombreux salariés exposés à des produits chimiques dans leur travail

Selon l’enquête Sumer 2003, 37 % des salariés, soit près de 7 millions, ont été exposés à au
moins un produit chimique lors de la dernière semaine travaillée précédant l’enquête
[Guignon, Sandret, 2005] (figure 12). L’accroissement est de 3 points par rapport à 1994, date
de la précédente édition de l’enquête.
L’exposition aux produits chimiques a le plus progressé dans les secteurs (BTP, agriculture et
industrie) et les catégories socioprofessionnelles (ouvriers) qui étaient déjà les plus concernés
en 1994. Du fait de leur répartition sectorielle, les hommes sont plus exposés (20 %) que les
femmes (4 %). Les ouvriers représentent la grande majorité (70 %) des exposés.
La multi-exposition s’accroît elle aussi : en 2003, 16 % des salariés étaient exposés à au moins
trois produits chimiques, soit trois points de plus qu’en 1994.
Les produits les plus fréquemment utilisés sont les solvants (14,7 % de salariés exposés),
les tensio-actifs (9,5 %), les acides minéraux, les carburants, les bases fortes (ammoniac…),
les gaz d’échappement et les huiles entières minérales et synthétiques.
Les agents cancérogènes, particulièrement dangereux à long terme, concernent 13 % de salariés
exposés lors de la semaine précédant l’enquête. Les expositions aux cancérogènes sont
concentrées dans quelques secteurs d’activité : le commerce et la réparation automobile, la
métallurgie et la transformation des métaux, les industries du bois et du papier, des produits
minéraux, la chimie, la construction, la santé et les services personnels et domestiques.
L’exposition aux poussières d’amiante concerne 0,6 % des salariés ; depuis 1994 elle a fortement
reculé dans la réparation automobile, où les ouvriers étaient particulièrement exposés. Mais
les ouvriers du BTP demeurent assez fréquemment exposés, notamment dans le second œuvre
(5 % des ouvriers qualifiés exposés au cours de la semaine précédant l’enquête). L’amiante a été
en partie remplacée par d’autres produits (fibres céramiques et autres fibres artificielles) : le
taux d’exposition des ouvriers à ces fibres est passé de 1 % à 5 % entre 1994 et 2003.

68 L’emploi, nouveaux enjeux - édition 2008

Ouvriers qualifiés

Employés de commerce
et de service

Ensemble

Professions intermédiares

Cadres supérieurs
Employés administratifs

Ouvriers non qualifiés

20031994
0

20

10

40

30

70

60

50

% de salariés exposés à un agent chimique au cours de la semaine précédant l'enquête

12. Les expositions aux produits chimiques

Source : enquête Sumer 2003, direction des Relations du travail et Dares.
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Les seniors sont relativement protégés

Les salariés âgés de 50 à 59 ans sont moins exposés que leurs cadets à la plupart des pénibilités
physiques du travail : postures pénibles, charges lourdes, secousses ou vibrations,
températures extrêmes. Ils en cumulent également moins : 1,9 pénibilité en moyenne
contre 2,0 pour les quadragénaires et 2,4 pour les jeunes de moins de 30 ans. De même, ils
sont relativement moins exposés aux rythmes de travail intenses et aux horaires atypiques. Si
les conditions de travail des salariés âgés sont moins pénibles que celles des plus jeunes, elles
ont néanmoins connu une évolution parallèle au cours des quinze dernières années
[Guignon, Pailhé, 2004].
Cette relative protection est liée en partie à la progression dans la carrière
professionnelle : les salariés, avec l’ancienneté, obtiennent des promotions et sont
davantage à l’abri des situations de travail les plus difficiles. Mais elle provient aussi d’un
effet de sélection : après 50 ans, ceux qui avaient les plus mauvaises conditions de travail
sont en effet nombreux à être déjà sortis de l’emploi. Parmi les quinquagénaires qui ont
travaillé au moins 20 ans, un sur quatre est sorti de l’emploi [Waltisperger, 2007] :
chômage, retraite ou préretraite, autre forme d’inactivité (invalidité, maladie…). Les
retraités précoces (9 % des 50-59 ans) proviennent en majorité du secteur public (y compris
des grandes entreprises publiques et du secteur hospitalier) et des banques et assurances ;
35 % d’entre eux ont été exposés au travail posté ou aux horaires alternants, et déclarent un
assez bon état de santé. Les chômeurs et autres inactifs (15 % des 50-59 ans) ont subi de
nombreuses pénibilités au cours de leur carrière et se déclarent souvent en mauvaise santé.

Les accidents du travail diminuent, contrairement aux maladies
professionnelles

L’évolution contrastée des conditions de travail induit des effets également divers sur la santé
des salariés. Sur le long terme, le déclin des emplois industriels et les efforts de prévention
ont permis une réduction significative de la fréquence des accidents du travail (AT). Ainsi selon
les données de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS) qui
concernent environ 80 % des salariés du secteur marchand, en 20 ans le nombre d’accidents
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graves a été divisé par deux et celui des accidents mortels par trois. En 2005, 4 % des salariés
(soit près de 700 000 personnes) ont eu un accident du travail qui a nécessité un arrêt de travail.
Toutefois le taux de gravité des AT a augmenté depuis 2000 avant de se stabiliser en 2005. En
outre, le mouvement de réduction de la fréquence des accidents du travail s’est ralenti depuis
une vingtaine d’années, notamment sur la période récente (figure 13). Malgré les difficultés de
la comparaison internationale des sources statistiques sur les accidents du travail, l’évolution
de la performance française apparaît en ce domaine peu satisfaisante : entre 1994 et 2004
le taux d’AT avec arrêt de plus de trois jours a baissé de 15 % en France contre 27 % pour
l’ensemble de l’Union européenne.
Le nombre de maladies professionnelles reconnues par la CnamTS a augmenté fortement au
cours des 15 dernières années, à cause d’une meilleure connaissance et reconnaissance
de l’origine professionnelle des pathologies, mais aussi du fait de l’intensification du travail
et des effets différés de l’amiante. Les troubles musculo-squelettiques et les affections
pulmonaires liées à l’amiante représentent en effet la grande majorité de ces maladies. Encore
faut-il souligner que les maladies professionnelles font l’objet d’une sous-déclaration
importante et persistante. Ainsi, l’Institut national de veille sanitaire (INVS) estime que chaque
année, entre 4 et 8,5 % des nouveaux cas de cancers, soit 11 000 à 23 000 cas, seraient
attribuables aux expositions professionnelles, alors qu’environ 2000 seulement sont
reconnus. �
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Public, privé, indépendant :
des changements de statut nombreux au fil de la carrière

Chloé Tavan*

Le salariat progresse depuis cinquante ans, en particulier dans le choix du premier emploi :
la quasi-totalité de la génération née entre 1965 et 1974 a débuté sa vie professionnelle
comme salariée. Le statut d’indépendant est, quant à lui, de moins en moins hérité et de plus
en plus choisi par des jeunes fortement diplômés.
Les changements de statut sont assez fréquents : plus d’un tiers des personnes aujourd’hui
à la retraite ont changé de statut (public, privé, indépendant) au cours de leur carrière.
Changer de statut devient plus rare avec l’avancement dans la carrière, mais même
après vingt ans de carrière, encore près d’une personne sur dix, jusque-là fidèle à son statut
initial, connaît une mobilité. Les changements de statut sont, la plupart du temps, durables :
les trajectoires complexes, formées de plusieurs changements de statut, restent très
minoritaires.
Les pratiques de mobilité des hommes et des femmes se rapprochent au fil des générations.
Même après une expérience dans le salariat, avoir des parents indépendants favorise la mise
à son compte.

Au cours des cinquante dernières années, le marché du travail a été marqué par des
transformations importantes. L’extension du salariat, soutenue par un secteur public en
développement rapide, s’accompagne d’un repli du travail indépendant, lié principalement
à la diminution du nombre d’agriculteurs.

Diminution du non-salariat, progression de l’emploi public

À partir du milieu des années 1950 et jusqu’aux années 1990, l’emploi non salarié (encadré 1)
a été en nette et constante diminution : au nombre de 6,5 millions en 1955, les non-salariés ne
sont plus que 2,2 millions vers la fin des années 1990 (figure 1). Depuis lors, leur nombre se
stabilise, voire connaît un léger regain. Le non-salariat représente aujourd’hui moins de 10 %
de l’emploi, contre plus du tiers au milieu des années 1950. Ce repli du non-salariat s’explique
principalement par la baisse du nombre d’agriculteurs : les exploitants agricoles étaient
3,9 millions en 1955, ils ne sont plus que 500 000 au début des années 2000 et sont devenus
très minoritaires parmi les non-salariés.
Du milieu des années 1940 jusqu’au milieu des années 1980, l’emploi public, au sens large, a
quant à lui fortement progressé. En l’espace de trente ans, les effectifs de la seule Fonction
publique ont plus que doublé, passant de 1,9 million de salariés en 1955 à 4,2 millions en
1985 (figure 2). La Fonction publique représentait 9,8 % des emplois en 1955, elle en
représente 19,3 % trente ans plus tard. Depuis le milieu des années 1980, son rythme de
croissance a diminué et est désormais à peine supérieur à celui de l’emploi total sur la période
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Encadré 1

Mesurer l’emploi public, privé et non salarié sur longue période

Les sources permettant de retracer l’évolution
sur longue période de l’emploi salarié public et
de l’emploi non salarié sont parcellaires. Les
enquêtes auprès des ménages, telles que
l’enquête Emploi, ne sont en général pas assez
anciennes et la continuité des séries n’y est pas
forcément assurée pour toutes les variables.
Seules des données administratives permettent de
dresser un large panorama de ces formes
d’emploi.

L’emploi public

L’emploi public peut être défini de façon plus ou
moins extensive. On peut isoler en son sein quatre
composantes principales : la Fonction publique
stricto sensu, les organismes publics hors Fonction
publique (parmi lesquels les caisses nationales du
régime de sécurité sociale), les organismes privés
à financement public (dont les organismes de
protection sociale, l’enseignement privé sous
contrat et les hôpitaux sous dotation globale) et
les entreprises publiques. Les données sur longue
période décrites ici ne concernent que la Fonction
publique et les entreprises publiques.

La Fonction publique est définie ici comme
l’ensemble des personnels, fonctionnaires ou
non fonctionnaires, employés par les services de
l’État (administrations centrales et services
déconcentrés), les administrations locales
( région, dépar tement , commune…), les
établissements publics d’hospitalisation ou

d’hébergement pour personnes âgées ou les
établissements publics à caractère administratif
nationaux ou locaux (CNRS, universités, centres
de gestion de la fonction publique territoriale,
caisses des écoles…). Ce périmètre correspond à
celui défini par l’Observatoire de l’emploi public.
Pour des raisons de continuité des séries, le
ministère des PTT, devenu La Poste et France
Télécom en 1991, est écarté du champ de la
Fonction publique et intégré à celui des
entreprises publiques.

Le champ retenu dans l’étude pour définir les
entreprises publiques est celui du Répertoire des
entreprises contrôlées majoritairement par l’État
(Recme), mis en place en 1984, qui recense les
effectifs salariés des entreprises publiques
contrôlées directement ou indirectement par l’État.

L’emploi non salarié

L’Insee publie chaque printemps une
estimation annuelle d’emploi basée sur la
synthèse de diverses données administratives et
de données d’enquête. Ces est imations
permettent une mesure de l’emploi selon le statut
et isolent entre autres l’emploi non salarié. Le
non-salariat défini ici inclut les personnes non
salariées quel que soit leur statut (indépendant,
employeur, ou aide familial), mais écarte les
personnes qui se déclarent chefs d’entreprise
salariés. Ces estimations permettent de retracer
l’évolution de l’emploi non salarié depuis 1954.
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1985-2003 : + 20 % pour la Fonction publique, contre + 15 % pour l’emploi total. Le
dynamisme de l’emploi public tient principalement au développement de la fonction
publique territoriale et, plus encore, de la fonction publique hospitalière. Le poids de la
fonction publique territoriale dans l’ensemble de la Fonction publique est passé de 22 % en
1955 à 31 % en 2003, et celui de la fonction publique hospitalière de 10 % à 18 %. En dépit de
son recul relatif, la fonction publique d’État reste encore majoritaire au sein de la Fonction
publique (51 % en 2003).
Après la vague de nationalisations de l’après-guerre, l’emploi dans les entreprises publiques a
connu une longue période de stabilité ; jusqu’à la fin des années 1970, environ 1,4 million de
salariés occupaient un emploi dans les entreprises publiques (ministère des PTT compris).
À partir de 1982, le nombre de ces salariés a beaucoup varié sous l’effet des nationalisations et
privatisations (figure 3). Les nationalisations de 1982 ont porté le secteur public d’entreprises à
un niveau d’emploi jamais atteint : il employait au milieu des années 1980 près de 2,4 millions
de personnes, soit une personne en emploi sur dix. Les privatisations de 1986, puis celles de
1993, ont renversé cette tendance : le nombre de salariés de ces entreprises a brutalement
chuté pour se stabiliser au début des années 2000 à 1,1 million de salariés. Il ne représente
alors plus que 4,6 % de l’emploi total.
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Ces transformations observées au niveau agrégé sont allées de pair avec, au niveau individuel,
des évolutions concernant notamment le choix du premier emploi (comme non-salarié,
salarié du public ou salarié du privé) et des changements de statut en cours de carrière. À partir
d’une exploitation originale du calendrier rétrospectif de l’enquête Patrimoine, qui permet de
suivre plusieurs générations de travailleurs sur une partie ou la totalité de leur carrière
(encadré 2), on se propose de comprendre les facteurs individuels qui expliquent les choix de
carrière.

Des premiers emplois de plus en plus souvent salariés

La progression du salariat se traduit dès les premiers emplois. Les trois quarts des personnes
nées en 1934 ou avant débutaient leur vie professionnelle par un emploi salarié ; dans la
génération née entre 1965 et 1974, c’est le cas de la quasi-totalité d’entre elles (figure 4). Si
cette généralisation du salariat lors du premier emploi est essentiellement portée par le
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Encadré 2

Le recueil de données longitudinales dans l’enquête Patrimoine

L’enquête Patrimoine a été réalisée entre
octobre 2003 et janvier 2004. Elle recueille,
grâce à son calendrier rétrospectif d’activité, le
statut occupé pendant les différentes périodes
d’emploi des personnes interrogées, depuis la fin
des études, jusqu’à la date de l’enquête.

L’enquête relève pour environ 15 000 person-
nes les années de changement de situation
professionnelle qui font suite au premier emploi.
Elle décrit chacune des périodes d’emploi ou de
non-emploi. Le statut des emplois successifs
renseigné dans le calendrier est regroupé selon
trois modalités :

– salarié du secteur public ;
– salarié du secteur privé ;
– non-salarié (modalité qui rassemble les

salariés chefs de leur entreprise, les salariés de
leur conjoint, les aides familiaux, et les personnes
à leur compte).

Le périmètre des différents statuts pris en
compte dans la présente étude diffère donc de
celui des sources administratives habituellement
utilisées, pour deux raisons. D’une part, il s’en
écarte dans la définition même du contenu des
catégories. Ainsi, au sein de l’emploi public, la
Fonction publique et les entreprises publiques
ne peuvent être isolées. De même, les salariés
chefs de leur entreprise sont ici regroupés avec
les non-salariés. D’autre part, les données issues
de l’enquête Patrimoine sont déclaratives et les
statuts déclarés peuvent s’éloigner des catégories
administratives. Ainsi, dans le cas de privatisa-
tions, il est difficile de savoir si les personnes

interrogées déclarent le changement de statut de
leur entreprise.

Les limites de l’enquête

La collecte de données au moyen d’un
calendrier rétrospectif présente certaines limites.
En premier lieu, les informations ne sont
recueillies qu’à l’échelle de l’année et les durées
calculées en différence de millésime, ce qui
implique certaines imprécisions. Dans le cas où
plusieurs statuts sont connus une même année,
seul le statut dominant est reporté. De même, en
cas de succession de courtes périodes d’emploi et
de chômage, le statut n’est pas connu. Toutefois,
ces situations sont très minoritaires.

S’ajoutent ensuite d’autres limites propres
aux données rétrospectives. Tout d’abord, le
calendrier renseigne sur les seules personnes
présentes en France à la date de l’enquête et
ignore donc celles qui ont quitté le sol français
ou qui sont décédées. Cela peut entraîner un
biais dont on ne connaît ni le sens ni l’ampleur.
Ensuite, les risques d’erreurs ou d’imprécisions
de déclaration sont accrus avec de telles
données et ce d’autant plus que la mémoire des
individus est fortement sollicitée. Outre les
aléas de datation, les personnes peuvent être
amenées à s imp l i f i e r l eu r t ra j ec to i r e
profess ionnel le . Le r i sque es t donc de
sous-estimer les mobilités.

Malgré ces limites, les estimations de
l’enquête Patrimoine semblent de bonne qualité,
quand on les rapproche de l’enquête Emploi.
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développement du secteur privé, le poids des emplois publics, au sens large, progresse
également. Dans les générations les plus anciennes, seule une personne sur huit occupait un
emploi public en début de vie active ; c’est désormais le cas de près d’une sur cinq. Cette
progression de l’emploi public a surtout concerné les femmes des générations nées jusqu’au
milieu des années 1950, c’est-à-dire celles qui se sont présentées sur le marché du travail
jusqu’aux années 1980, au moment où la Fonction publique connaissait son expansion la plus
soutenue. Alors que pour la génération née avant 1935, elles s’orientaient un peu moins
souvent que les hommes vers les emplois du secteur public, elles sont désormais nettement
plus nombreuses que leurs homologues masculins à y débuter leur vie professionnelle (23 %
contre 14 %). L’emploi public s’est ainsi féminisé. Symétriquement, les jeunes s’installent de
moins en moins à leur compte pour débuter leur vie professionnelle, même si certaines
professions indépendantes, comme les professions libérales, restent attractives.

Débuter comme non salarié : une situation de moins en moins héritée

Le recul des non-salariés s’est accompagné d’une profonde redéfinition de cette catégorie.
Premier signe de ce changement : de moins en moins de non-salariés débutent en aidant un
membre de leur famille dans son entreprise ou son exploitation. Alors que pour les générations
les plus anciennes, une très large majorité de non-salariés (92 %) commençaient leur vie
professionnelle comme aides familiaux, souvent dans la perspective de reprendre l’entreprise
familiale, cela concerne moins de la moitié d’entre eux (40 %) dans les générations récentes.
Le statut de non-salarié est de moins en moins souvent hérité. Certes, la facilité d’accès au
capital et la transmission d’un capital humain informel, fait d’esprit d’entreprise, de goût du
risque et de réseau relationnel, font que les enfants d’artisans et commerçants, et plus encore
ceux d’agriculteurs, ont aujourd’hui encore une probabilité bien supérieure à celle des
enfants d’autres origines sociales de devenir travailleurs indépendants [Colombier, Masclet,
2007], mais l’empreinte de l’origine sociale s’est atténuée dans le temps. La base sociale des
non-salariés s’est ainsi diversifiée : alors que dans les générations les plus anciennes, à peine
2 % d’entre eux avaient des parents cadres ou exerçant une profession intermédiaire, dans les
générations les plus récentes, c’est le cas d’un sur cinq (figure 5).
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Source : Insee, enquête Patrimoine, 2003.
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Des non-salariés de plus en plus diplômés

Autre signe de la transformation de la catégorie des non-salariés, la nette progression de leur
niveau de qualification. La durée des études s’allonge pour l’ensemble des nouveaux arrivants
sur le marché du travail, quel que soit leur statut, mais cela est particulièrement vérifié pour les
jeunes indépendants. Ainsi, alors que 89 % des indépendants débutants nés avant 1935
avaient quitté l’école sans diplôme, ce n’est le cas que de 22 % d’entre eux pour la génération
née en 1965-1974. Non seulement, ils sont plus nombreux à poursuivre des études, mais ils
effectuent désormais des études longues. Très minoritaires parmi les débutants non salariés
des générations les plus anciennes, les diplômés du supérieur représentent un tiers des jeunes
qui se mettent à leur compte dans la génération 1965-1974 ; leur poids est désormais même
supérieur à ce qu’il est chez les nouveaux salariés du privé (figure 5). Ceci tient notamment au
dynamisme des professions libérales [Beffy, 2006].
Malgré tout, le diplôme conditionne encore fortement les modes d’entrée dans la vie
professionnelle. Parmi les personnes nées entre 1965 et 1974, les jeunes indépendants sont
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encore deux fois plus nombreux que ceux qui débutent dans le public à ne posséder aucun
diplôme (22 % contre 11 %) et moins nombreux que les débutants du public à posséder un
diplôme du supérieur (33 % contre 44 %). Les individus les plus diplômés peuvent en effet
avoir moins d’incitation à devenir entrepreneur vu le niveau de salaire auquel ils peuvent
prétendre. Les projets professionnels modèlent également le niveau de formation : les emplois
d’indépendants ne nécessitent pas seulement un savoir formel acquis à l’école ; inversement,
la nature des emplois du public conduit à recruter une main-d’œuvre qualifiée [Fougère,
Pouget, 2003].

Plus du tiers des personnes ayant achevé leur carrière ont changé de statut

Salarié du public, salarié du privé ou non salarié, le statut de l’emploi constitue une
segmentation forte du marché du travail : il offre des perspectives différentes en termes de
salaires, de conditions de travail, de carrière, ou encore de conditions de départ à la retraite. Il
existe, de fait, des barrières ou des freins à l’entrée dans certains statuts : le recrutement par
concours des titulaires de la Fonction publique, les professions indépendantes réglementées
ou le capital nécessaire pour s’établir à son compte. Malgré ces barrières, les mobilités
statutaires sont relativement fréquentes : 37 % des personnes ayant achevé leur carrière
professionnelle (c’est-à-dire à la retraite ou ayant plus de 60 ans et étant inactives) ont changé
de statut au moins une fois au cours de leur carrière. Ces changements de statut, même s’ils
sont plus fréquents en début de carrière, ponctuent l’ensemble du parcours professionnel. La
moitié des premières mobilités ont lieu dans les dix ans qui suivent le premier emploi, un peu
plus des deux tiers dans les quinze premières années. Après vingt ans d’expérience
professionnelle, ce sont encore 8 % des personnes jusque-là fidèles à leur statut initial qui
connaissent une mobilité. Les trajectoires professionnelles complexes, successions d’emplois
de statut différent, restent rares. Ainsi, sur l’ensemble des personnes ayant terminé leur vie
professionnelle, 63 % sont restées tout au long de leur carrière fidèles au statut dans lequel
elles avaient débuté, 28 % ont connu une seule transition et 9 % au moins deux transitions, la
plupart du temps pour rejoindre leur statut initial. Les trajectoires où les individus connaissent
les trois statuts sont très minoritaires : à peine 3 %.

Un tiers des débutants du privé ont changé de statut durant leur carrière

Quitter le secteur privé est assez peu fréquent, sans doute en raison des multiples possibilités
de mobilité « interne » qu’offre ce secteur : seul un tiers des débutants du privé ont changé de
statut durant leur carrière (figure 6). Ils se dirigent alors à parts égales vers le public ou le statut
d’indépendant.
Les transitions vers le statut d’indépendant sont relativement nombreuses, notamment par
rapport à ceux qui débutent dans le public. Devenir son propre patron représente
vraisemblablement une voie de retour à l’emploi pour des personnes au chômage [Beffy, 2006],
qui étaient majoritairement d’anciens salariés du privé, mais aussi une forme de promotion pour
des emplois peu qualifiés du privé. Les salariés du privé décident le plus souvent de se mettre à
leur compte après dix ans d’ancienneté. Avoir une expérience longue dans le salariat peut en
effet aider à prendre la responsabilité d’une entreprise et permet d’accumuler un capital plus
élevé [Lafferrère, 1998]. Ces créations d’entreprise restent toutefois précaires : près d’une sur
trois se soldera par un retour vers le salariat. Les transitions vers le public sont légèrement plus
concentrées en tout début de vie professionnelle (nombre de concours de la Fonction publique
fixent en effet des limites d’âge) et plus durables. Les personnes y restent plus souvent
définitivement : seule une sur cinq changera à nouveau de statut.
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Peu de changements de statut pour les salariés ayant débuté dans le public

Les changements de statut sont encore moins fréquents parmi ceux qui ont débuté dans le
public (29 %). Entrer dans la Fonction publique correspond, en général, à un projet
professionnel mûri et à un investissement important (qui se traduit notamment par la réussite à
un concours d’entrée) sur lequel les personnes ne vont pas revenir dans la suite de leur
carrière, surtout dans un cadre où la sécurité de l’emploi leur est assurée. Par ailleurs,
beaucoup d’emplois de la Fonction publique n’ont pas leur équivalent dans le privé ou comme
indépendants. Ces deux raisons constituent certainement un frein à la mobilité statutaire.
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Source : Insee, enquête Patrimoine, 2003.
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Les passages du public vers d’autres statuts sont très concentrés en début de carrière : un peu
plus de la moitié des départs ont eu lieu dans les sept premières années de carrière (figure 6).
Une partie de ces mobilités précoces sont probablement le fait de contractuels dont le contrat
arrive à échéance. Les personnes qui quittent le public s’orientent massivement vers le privé
(87 %) et dans la majorité des cas, elles y resteront.
Se mettre à son compte est en revanche une pratique très minoritaire parmi les salariés du
public : faibles en début de carrière, les « chances » de créer sa propre entreprise deviennent
nulles au-delà de 13 ans d’ancienneté. Au final, à peine 4 % d’entre eux, sur l’ensemble de
leur carrière, s’installent comme indépendants. Certains déterminants du choix entre ces
statuts (esprit d’entreprise versus besoin de sécurité) s’opposent fortement. De plus, l’expé-
rience acquise dans le secteur public est difficilement mobilisable pour ceux qui voudraient
se mettre à leur compte.

Une mobilité importante pour les indépendants

À l’inverse, la majorité des personnes (55 %) ayant débuté leur vie professionnelle à leur
compte ont, à un moment donné de leur carrière, rejoint le salariat (figure 6). Ces mobilités
sont particulièrement nombreuses en début de carrière : la moitié des premiers départs ont eu
lieu dans les neuf ans suivant l’installation. Cela renvoie sans doute à la fragilité des entreprises
individuelles [Estrade, Missègue, 2000]. Plus généralement, débuter comme indépendant
induit davantage de carrières complexes : 15 % d’entre eux ont changé au moins deux fois de
statut, parfois pour se remettre à leur compte par la suite. Lorsqu’ils rejoignent le salariat, les
indépendants optent huit fois sur dix pour le secteur privé.
Au final, les personnes qui ont débuté comme travailleur indépendant ont passé à peine les
deux tiers de leur vie professionnelle dans leur statut d’origine, contre plus des trois quarts
pour celles qui ont commencé comme salarié, que ce soit dans le privé ou le public. Pour ceux
qui ont changé de statut, le statut de destination correspond à plus de la moitié du temps
travaillé. Le passage du privé vers le public, ou du public vers une installation à son compte,
survenant particulièrement tôt dans le parcours professionnel, dans ces deux cas, les
personnes ont passé près des deux tiers de leur temps professionnel dans ce deuxième statut
(figure 7). Quelles que soient les trajectoires considérées, le troisième statut – quand il
existe – occupe un faible poids, notamment dans le cas des transitions du privé vers le
non-salariat ou le public.
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en %7. Poids du temps travaillé passé
dans chacun des statuts selon le type
de trajectoire

Champ : personnes ayant eu leur premier emploi il y a au moins
15 ans.
Lecture : les personnes ayant quitté le public pour le privé, quelle
que soit leur trajectoire ultérieure, ont passé 35 % de leur temps
travaillé dans le privé et 64 % dans le public ; elles n'ont passé que
1% de leur temps dans le troisième statut, le non-salariat.
Source : Insee, enquête Patrimoine, 2003.
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Les pratiques de mobilité des hommes et des femmes convergent au fil
des générations

Quels sont les facteurs qui jouent sur les changements de statut ? Sont-ils les mêmes que ceux
qui pèsent sur le choix du statut en début de carrière ? Afin de disposer d’un échantillon plus
large et représentatif des générations plus récentes, nous considérons désormais les personnes
ayant commencé à travailler il y a au moins quinze ans et nous limitons aux mobilités
effectuées dans les quinze premières années de carrière.
À sexe, diplôme et origine sociale et statut d’origine comparables, changer de statut est aussi
fréquent au fil des générations. Toutefois, les mobilités des femmes à destination du secteur
privé sont de plus en plus fréquentes, alors qu’elles restent stables pour les hommes. De
même, les mobilités vers le public se développent chez les femmes qui ont débuté dans le
privé, alors qu’elles sont de moins en moins nombreuses pour les hommes. Enfin, les
installations à son compte après une expérience dans le salariat tendent à rester stables, toutes
choses égales par ailleurs, au fil des générations : si le non-salariat décline, c’est avant tout
parce que les jeunes s’en détournent au début de leur vie professionnelle, mais il reste une
alternative possible tout au long du parcours professionnel. Globalement, les trois quarts des
personnes en emploi ne connaissent qu’un seul statut dans les quinze premières années de
leur carrière, cette part restant stable au fil des générations.
Toutes générations confondues, les femmes sont moins mobiles que les hommes : dans les
quinze premières années de carrière, 22 % des femmes et 28 % des hommes ont changé au
moins une fois de statut. À statut de départ, génération, diplôme et origine sociale
comparables, ce résultat persiste (figure 8). Mais les taux de mobilité des femmes et des
hommes convergent au fil des générations : alors que les femmes avaient, toutes choses égales
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Mobilité…

… du public vers… … du privé vers… … du non-salariat vers…

… le privé … le non-salariat … le public … le non-salariat … le public … le privé

Ensemble (en %) 20,3 5,2 12,1 11,0 7,3 33,3

Sexe
Homme (en %) 25,0 5,6 11,9 14,3 9,1 42,5
Femme – 7,0 – 1,5 – 5,5 – 4,9 – 14,0

Diplôme
Pas de diplôme ou CEP (en %) 24,5 4,3 8,6 10,2 5,0 52,0
CAP, BEP + 4,3 + 3,4 – 13,6
BEPC + 6,1 – 18,9
Baccalauréat – 7,3 + 5,7 – 26,1
Supérieur – 6,2 + 6,1 + 1,6 – 32,5
Catégorie socioprofessionnelle du père
Agriculteur – 9,9 + 5,1 + 1,1 + 13,2 – 16,0
Artisan, commerçant, chef d’entreprise,
profession libérale + 4,9 + 12,4
Cadre ou profession intermédiaire + 2,0 + 4,1
Employé + 4,5 + 1,8
Ouvrier (en %) 23,1 3,0 11,8 6,5 6,9 39,1

8. Effet marginal des caractéristiques sociodémographiques sur les chances de mobilité

Champ : personnes ayant eu leur premier emploi il y a au moins 15 ans.
Lecture : la probabilité moyenne prédite par le modèle de rejoindre le privé quand on a débuté dans le public est de 20,3 %. À génération, diplôme et origine sociale
identiques, les femmes quittent moins souvent le public pour le privé : leur probabilité prédite est inférieure de 7 points à celle des hommes (qui est de 25 %).
Note : ces effets marginaux sont recalculés à partir de l’estimation d’un logit multinomial à 3 modalités (catégorie de référence = rester dans le statut de départ). Le
modèle inclut comme autres variables explicatives la génération de naissance. Les effets significatifs à 1 % sont indiqués en gras, ceux à 10 % en maigre. Les chif-
fres sans signe sont des pourcentages ; les chiffres avec signe (+ ou  –) sont exprimés en points de pourcentage.
Source : Insee, enquête Patrimoine, 2003.
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par ailleurs, une probabilité bien inférieure à celle des hommes de changer de statut, dans les
générations les plus récentes, celles nées entre 1955 et 1964, cette probabilité est désormais
comparable à celles des hommes. En effet, globalement, les femmes sont de plus en plus
mobiles au fil des générations, alors que pour les hommes, la tendance est plutôt à un repli des
mobilités. Les femmes n’ont pas le même type de mobilité que les hommes : quand elles
quittent le privé, elles privilégient le public, alors que les hommes choisissent plus souvent de
devenir indépendants. Cela peut tenir au fait que nombre des métiers indépendants sont
traditionnellement masculins [Beffy, 2006]. La moindre mobilité des femmes, et leur
désaffection relative pour le non-salariat peuvent s’expliquer par le fait qu’elles sont plus
averses au risque, notamment dans le domaine professionnel.

Les bacheliers et diplômés du supérieur quittent moins le public

Les titulaires d’un diplôme supérieur ou égal au baccalauréat quittent moins souvent le public
pour le privé : à sexe, génération et origine sociale identiques, un bachelier a 1,6 fois moins de
chances relatives de rejoindre le privé qu’une personne peu diplômée, c’est-à-dire ayant au
plus le certificat d’études primaires. Ce « rapport des chances » est de 1,4 pour un diplômé du
supérieur. À l’inverse, avoir un diplôme, quel que soit son niveau, favorise les mobilités du
privé vers le public : toutes choses égales par ailleurs, les diplômés de l’enseignement
supérieur ont deux fois plus de chances que les peu diplômés de quitter le privé pour le public,
plutôt que d’y rester.
Les personnes qui ont un CAP-BEP ou au moins le baccalauréat restent plus souvent à leur
compte, et elles rejoignent moins souvent le privé. Les formations courtes et
professionnalisées sont en effet associées à la survie des entreprises artisanales.
Inversement, les titulaires de diplômes techniques courts (CAP, BEP) ou de l’enseignement
supérieur (BTS, DUT) quittent plus souvent le privé pour s’établir à leur compte. Dans un
contexte de valorisation croissante des diplômes, la mise à son compte ouvrirait des
perspectives aux diplômés de l’enseignement professionnalisant court. En revanche, parmi
les personnes qui débutent dans le public, le diplôme n’a pas d’incidence sur le fait de se
mettre à son compte.

Même après une expérience dans le salariat, la reproduction sociale joue
chez les indépendants

Déterminante dans le choix de se mettre à son compte en début de carrière, l’origine
sociale, et plus précisément le fait d’avoir des parents agriculteurs ou indépendants, pèse
également sur les mobilités en cours de carrière à l’origine ou à destination du
non-salariat. Avoir un père agriculteur augmente les chances de rester indépendant : parmi
les personnes ayant débuté à leur compte, celles qui viennent d’une famille agricole ont,
toutes choses égales par ailleurs, deux fois plus de chances de rester indépendantes dans
les quinze premières années de carrière que celles dont le père est ou était ouvrier
(figure 8). En revanche, les enfants d’artisans, de commerçants, de chefs d’entreprise ou de
professions libérales ont une probabilité comparable aux enfants de cadres, professions
intermédiaires, employés ou ouvriers de devenir salariés. L’effet de l’origine sociale est
très fort sur les mises à son compte en cours de carrière : quel que soit le statut de départ, les
enfants d’indépendants (agriculteurs inclus), et dans une moindre mesure les enfants de
cadres ou de professions intermédiaires, s’installent plus souvent à leur compte. L’effet de
reproduction sociale mis en évidence sur le premier emploi continue à jouer même après
le premier emploi. �
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Femmes et hommes dans l’emploi :
permanences et évolutions

Monique Meron*

La mixité croissante du marché du travail et la meilleure qualification des femmes n’ont pas
empêché le maintien de fortes différences entre emplois des hommes et emplois des femmes.
Beaucoup de métiers sont restés à dominante très sexuée. Les femmes ont l’apanage du
temps partiel et sont plus nombreuses dans les emplois aux statuts les moins stables.
Ces disparités, dont la géométrie a varié avec l’évolution du marché du travail, sont liées à
des comportements très ancrés dans l’histoire et dans la vie quotidienne, aussi bien dans le
domaine privé que sur les lieux de travail. Elles renvoient aussi à l’orientation des jeunes dans
les filières de formation et aux choix des politiques publiques.

Alors que l’on compte aujourd’hui presque autant de femmes que d’hommes dans l’emploi,
les différences sexuées sur le marché du travail ne s’estompent pas. Au contraire, de nouveaux
clivages se créent tandis que d’autres disparaissent. Malgré leur nombre toujours croissant
dans l’activité, les transformations économiques qui semblent leur être plutôt favorables et
l’augmentation de leur participation dans beaucoup de professions, les femmes n’exercent
pas les mêmes métiers, n’ont pas les mêmes types d’emplois et ne font pas les mêmes carrières
que les hommes. Les inégalités, bien qu’à géométrie variable, persistent donc entre hommes et
femmes mais s’accentuent aussi entre femmes : de plus en plus nombreuses, les plus diplô-
mées accèdent à des situations où les différences entre hommes et femmes s'atténuent, tandis
que beaucoup, parmi les moins qualifiées, exercent toujours des métiers presque exclusive-
ment réservés aux femmes, aux revenus faibles et aux conditions de travail difficiles. Les pro-
blèmes, souvent évoqués lorsqu’il s’agit des femmes, de conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle, n’expliquent pas tout.

Les femmes toujours plus nombreuses dans l’emploi

La part des femmes dans l’emploi continue de croître et atteint presque 47 % en 2007. Les évo-
lutions du marché du travail, notamment la montée du salariat et la tertiarisation, vont de pair
avec cette hausse : ce sont les métiers où les femmes étaient déjà les plus nombreuses qui se
sont le plus développés. En considérant la nomenclature des catégories socioprofessionnelles
à 31 postes, cette évolution structurelle compte pour environ un tiers dans l’augmentation de
la proportion des femmes dans l’emploi depuis 1982 (figure 1). Mais ce chiffrage dépend du
degré de finesse de la nomenclature utilisée. Au-delà, les femmes ont fait preuve d’une volon-
té massive d’investir le marché du travail dans beaucoup de métiers, là où elles étaient déjà
nombreuses mais aussi dans certaines professions où elles étaient peu présentes et auxquelles
l’augmentation de leur qualification leur a parfois permis d’accéder.
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Ce diagnostic peut être nuancé à plusieurs égards. En équivalents-emplois à temps plein, la hausse
de l’emploi féminin paraît nettement moins importante car elle correspond essentiellement à du
travail à temps partiel. Ainsi, alors qu’entre 40 et 44 ans, le taux d’emploi des femmes nées en
1960 est de 13 points supérieurs à celui des femmes nées en 1940 (73 % contre 60 %), le taux
d’emploi à temps plein a pratiquement stagné (50 % contre 48 %) [Afsa, Buffeteau]. Par ailleurs, la
progression de l’emploi des femmes s’accompagne de la persistance d’un taux de chômage supé-
rieur à celui des hommes, même si les écarts se réduisent (8,5 % contre 7,4 % en 2007).

Le niveau de formation des femmes a rejoint celui des hommes mais leurs
spécialités de formation ne les conduisent pas aux mêmes métiers

Les jeunes femmes qui sortent du système éducatif atteignent maintenant des niveaux de
formation équivalents ou supérieurs à ceux des hommes, mais leurs spécialités de forma-
tion diffèrent toujours. L’orientation scolaire des jeunes reste très différenciée selon le
genre. Bien que les parcours scolaires des filles soient plus rapides et qu’elles présentent
de meilleurs taux de réussite à tous les niveaux de diplômes, elles s’orientent souvent
vers des filières moins rentables ou qui les placent dans des situations plus souvent insta-
bles [Rosenwald]. Les garçons investissent ainsi en priorité les filières techniques, tandis
que les filles choisissent plus souvent les spécialités littéraires ou tertiaires, moins valori-
sées ensuite. Les filles sont moins nombreuses dans les sections techniques, industrielles
et scientifiques alors que les garçons sont rares dans les sections littéraires et sociales
(81 % de filles en terminale L). Dans les séries technologiques, la filière des sciences
médico-sociales (SMS) comprend 95 % de filles, tandis que la filière des sciences et tech-
niques industrielles (STI) comprend 92 % de garçons. Les formations au niveau CAP-BEP
demeurent très sexuées, les filières industrielles étant quasi exclusivement masculines
alors que les filières tertiaires, aux débouchés incertains, attirent davantage les filles.
Ainsi, malgré la hausse de la part des femmes dans beaucoup de professions, leur répartition
selon les métiers reste très différente de celle des hommes et globalement moins diversifiée :
en 2006, dix familles professionnelles (encadré) regroupent près de la moitié des emplois

86 L'emploi, nouveaux enjeux - édition 2008

40

42

44

46

48

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

Taux réel

Taux structurel

1. Évolution du taux réel et du taux « structurel » de féminisation de l’emploi entre 1982 et
2007

Note : le taux « structurel » de féminisation est obtenu en appliquant à la répartition des emplois par professions de chaque année, les proportions de femmes de
1982 ; cela permet de visualiser l’évolution qu’aurait connue la part des femmes dans l’emploi si seule l’évolution des professions avait joué, à taux de féminisation
constant dans chaque profession.
L’évolution de la structure de l’emploi par métiers n’expliquerait qu’une augmentation de 2 points sur 7 de la part des femmes dans l’emploi (de 40 à 42 % alors qu'on atteint
47 % de femmes dans l’emploi). Les 5 autres points de hausse du taux réel de féminisation sont dûs à l'augmentation de la féminisation dans beaucoup de métiers.
La nomenclature des catégories socioprofessionnelles utilisée ici est celle en 31 postes. La rupture de série de 2003 est liée aux modifications introduites par le
passage en continu de l’enquête Emploi.
Sources : Insee, enquête Emploi ; traitement Dares.



occupés par les femmes (46,4 %), alors que les dix premières familles professionnelles exer-
cées par les hommes ne rassemblent qu’à peine un tiers de leurs emplois (32,9 %) (figu-
res 2 et 3). Hommes et femmes ne travaillent pas non plus dans les mêmes secteurs d’activité :
parmi les dix secteurs où les femmes sont majoritaires, figurent essentiellement des services
(éducation, santé et action sociale, services personnels, en tête) et seulement trois secteurs
industriels (habillement, pharmacie et textile). Au contraire, les dix secteurs où plus de 80 %
des emplois sont occupés par des hommes, sont, en dehors du commerce-réparation automo-
bile, tous industriels (construction, équipement mécanique, métallurgie, automobile...).
Si la « distance » entre métiers exercés par les hommes et par les femmes (mesurée par le pourcen-
tage d’hommes et de femmes qu’il faudrait déplacer pour avoir la parité dans tous les métiers) est
stable depuis plus de 20 ans, cette constance apparente dissimule des transformations profondes.
Les hommes et les femmes les plus diplômés et les plus jeunes occupent des emplois de plus en
plus similaires contrairement aux moins diplômés et aux plus âgés où la différence de répartition
par métier s’est renforcée aux cours des deux dernières décennies [Meron, Okba, Viney].
La part des femmes dans les métiers qualifiés a augmenté : en 1982, un cadre sur quatre était
une femme ; en 2006, cette proportion est supérieure à un tiers (37 %)¹. La progression impor-
tante des femmes dans les emplois qualifiés est toutefois très inégale selon les professions.
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Actifs occupés
(en milliers)

Part
(en %)

Ensemble
dont

femmes

Des femmes
dans la FaP

De la FaP
dans l'emploi
des femmes

Les 10 familles professionnelles où les femmes sont les plus nombreuses
T40 : Agents d’entretien 1 102 794 72,1 6,8
W00 : Enseignants 1 114 723 64,9 6,2
R10 : Vendeurs 893 677 75,8 5,8
P00 : Employés administratifs de la Fonction publique (catégorie C) 807 588 72,9 5,0
L00 : Secrétaires 508 497 97,9 4,2
V00 : Aides-soignants 495 458 92,5 3,9
L20 : Employés administratifs d’entreprise 551 435 78,9 3,7
V10 : Infirmiers, sages-femmes 487 433 88,9 3,7
T21 : Aides à domicile et aides ménagères 438 429 98,0 3,7
V40 : Professionnels de l’action sociale, culturelle et sportive 598 400 66,9 3,4
Total des familles professionnelles citées 6 993 5 434 77,7 46,4
Ensemble 25 174 11 707 46,5 100,0

Les 10 familles professionnelles où les femmes sont les plus majoritaires
T22 : Assistants maternels 400 398 99,4 3,4
T21 : Aides à domicile et aides ménagères 438 429 98,0 3,7
L00 : Secrétaires 508 497 97,9 4,2
L30 : Secrétaires de direction 85 82 96,8 0,7
V00 : Aides-soignants 495 458 92,5 3,9
V10 : Infirmiers, sages-femmes 487 433 88,9 3,7
T10 : Employés de maison 373 328 88,0 2,8
L10 : Employés de la comptabilité 392 337 85,9 2,9
T00 : Coiffeurs, esthéticiens 206 173 84,0 1,5
R00 : Caissiers, employés de libre service 267 220 82,4 1,9
Total des familles professionnelles citées 3 651 3 355 91,9 28,7
Ensemble 25 174 11 707 46,5 100,0

2. L'emploi des femmes selon les familles professionnelles

Sources : Insee, enquête Emploi 2006 ; traitement Dares.

¹ Les femmes sont aussi davantage représentées dans les emplois intermédiaires : 38 % au début des années quatre-vingt
contre 49 % aujourd’hui.



Elles sont toujours plus nombreuses dans l’enseignement (65 % de femmes contre 62 % au
début des années quatre-vingt) et plus souvent présentes dans les filières d’expertise que dans
l’encadrement ; on en trouve de plus en plus dans les métiers administratifs, alors qu’elles sont
encore rares parmi les cadres techniques et dans certains domaines comme l’informatique et
la recherche. Le phénomène du « plafond de verre » reste, dans le privé comme dans le
public, une réalité forte : peu de femmes accèdent aux fonctions dirigeantes, même à ancien-
neté et diplôme égaux à ceux de leurs collègues masculins ; la plupart semblent maintenues
en dessous d’une invisible frontière [Laufer]. Encore timide, la féminisation des métiers tech-
niques a toutefois progressé et les emplois des jeunes femmes sont plus diversifiés que ceux de
leurs aînées. En revanche, peu d’hommes s’orientent vers les métiers réputés « féminins »
dans la santé, les services à la personne et l’éducation des jeunes enfants.
Les femmes occupent maintenant la majorité des emplois les moins qualifiés, quelle que soit leur
définition [Alonzo, Chardon]. Le recul du nombre des ouvriers peu qualifiés a surtout concerné les
hommes tandis que la progression des emplois peu qualifiés dans les secteurs tertiaires a essentielle-
ment touché une population féminine. Beaucoup de ces postes tertiaires sont de courte durée ou à
horaires atypiques : assistantes maternelles, gardiennes d’enfants ou travailleuses familiales,
employées de maison ou femmes de ménages chez les particuliers, ne travaillent parfois que quel-
ques heures par semaine. Ces emplois se développent face à une demande grandissante dans les
métiers d’aide à la personne. Ils sont également de plus en plus déclarés et comptabilisés suite à cer-
taines mesures de politique d’emploi (comme les chèques emploi-services) qui favoriseraient à la
fois leur sortie du secteur informel et leur multiplication. Ces postes sont actuellement souvent
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Actifs occupés
(en milliers)

Part
(en %)

Ensemble
dont

hommes

Des hommes
dans la FaP

De la FaP
dans l'emploi
des hommes

Les 10 familles professionnelles où les hommes sont les plus nombreux
J30 : Conducteurs de véhicules 761 694 91,2 5,2
B40 : Ouvriers qualifiés  bâtiment, second œuvre 607 592 97,5 4,4
A00 : Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 677 489 72,2 3,6
G10 : Techniciens et agents de maîtrise  maintenance et organisation 500 443 88,7 3,3
W00 : Enseignants 1 114 391 35,1 2,9
J10 : Ouvriers qualifiés  manutention 455 389 85,4 2,9
P40 : Armée, police, pompiers 429 380 88,6 2,8
E10 : Ouvriers qualifiés  industries de process 468 369 78,9 2,7
R40 : Cadres commerciaux et technico-commerciaux 479 360 75,2 2,7
R20 : Attachés commerciaux et représentants 507 327 64,5 2,4
Total des familles professionnelles citées 5 996 4 434 73,9 32,9
Ensemble 25 174 13 467 53,5 100,0

Les 10 familles professionnelles où les hommes sont les plus majoritaires
B50 : Conducteurs d’engins du BTP 70 70 99,7 0,5
B20 : Ouvriers qualifiés  gros œuvre 307 302 98,3 2,2
G01 : Ouvriers de la réparation automobile 201 197 98,2 1,5
B10 : Ouvriers qualifiés  travaux publics béton extraction 93 91 97,9 0,7
B40 : Ouvriers qualifiés  bâtiment, second œuvre 607 592 97,5 4,4
D20 : Ouvriers qualifiés  travaillant par formage de métal 142 138 97,0 1,0
G00 : Ouvriers qualifiés maintenance 265 257 96,9 1,9
B00 : Ouvriers non qualifiés gros oeuvre, travaux publics et extraction 195 188 96,5 1,4
D10 : Ouvriers qualifiés  travaillant par enlèvement de métal 132 125 95,3 0,9
C20 : Techniciens et agents de maîtrise  électricité électronique 109 104 95,3 0,8
Total des familles professionnelles citées 2 121 2 065 97,3 15,3
Ensemble 25 174 13 467 53,5 100,0

3. L'emploi des hommes selon les familles professionnelles

Sources : Insee, enquêtes Emploi 2006 ; traitement Dares.



occupés par des femmes relativement âgées, en reprise d’activité. Les femmes sont aussi très nom-
breuses parmi les agents d’entretien, le personnel de service dans des entreprises ou des collectivi-
tés, et comme vendeuses, caissières ou employées de libres-services.
La fréquence des emplois tertiaires peu qualifiés dans l’emploi féminin est liée avec l’am-
pleur du temps partiel des femmes (favorisé au cours des décennies précédentes par diverses
politiques publiques), du sous-emploi et des bas salaires. Plus de 30 % des femmes en
emploi travaillent à temps partiel et 82 % des emplois à temps partiel sont occupés par des
femmes. Parmi celles qui travaillent à temps partiel, près d’une sur trois souhaiterait travail-
ler davantage. Au total, 80 % des salariés à bas salaire (c’est-à-dire gagnant moins de 2/3 du
salaire médian) sont des femmes. La pluriactivité et le travail du soir ou de nuit se dévelop-
pent et les perspectives d’évolution de carrières sont souvent très réduites dans ce type de
métiers [Alonzo, Chardon].
Sur longue période, les formes particulières d’emploi – apprentissage, intérim, stages et contrats
aidés, contrats à durée déterminée (CDD) – doublent, passant de 6 % de l’emploi total en 1982 à
environ 12 % en 2006. Parmi les jeunes, hommes et femmes sont touchés de la même façon ;
après 25 ans, en revanche, les femmes sont plus concernées par ces emplois « atypiques », et
notamment ceux en CDD. L’intérim, moins fréquent que les CDD, concerne plutôt les hommes,
de même que l’apprentissage car ces types de contrats sont plus fréquents dans l’industrie.

Activité et cycles de vie : des différences parmi les femmes selon la situation
familiale et le diplôme

L’activité des femmes a augmenté quelle que soit leur situation familiale et les trajectoires pro-
fessionnelles des générations les plus récentes sont moins souvent et moins longtemps inter-
rompues par la maternité. Néanmoins, la présence des femmes sur le marché du travail reste
beaucoup plus sensible que celle des hommes à leur situation familiale : en moyenne, l’activi-
té des femmes est d’autant plus faible que le nombre d’enfants augmente, et que l’un des
enfants est en bas âge [Chardon, Daguet].
Entre 25 et 49 ans, l’activité des femmes seules est aussi fréquente que celle des hommes seuls
(93 % d’après les dernières enquêtes de recensement). Dans cette tranche d’âge, les femmes
en couple ayant un seul enfant sont aussi actives que celles qui n’en ont pas (89 %) (figure 4).
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Situation familiale Taux d'activité Taux d'emploi
Proportion de
temps partiel

Hommes (ensemble) 96,0 87,5 4,3
Femmes (ensemble) 85,6 74,9 27,9

Hommes seuls 93,5 81,5 6,5
Femmes seules 92,6 82,5 13,3
Femmes en couple sans enfant 89,1 80,2 19,6

Femmes en couple avec enfants : ensemble 82,7 73,5 35,0
1 enfant 89,1 79,7 26,5
2 enfants 84,8 76,5 38,4
3 enfants ou plus 66,2 55,5 47,0

Mères de famille monoparentale : ensemble 88,5 70,2 26,8
1 enfant 92,3 75,5 22,9
2 enfants 88,9 70,6 29,7
3 enfants ou plus 72,6 48,9 40,2

4. Activité des personnes de 25 à 49 ans selon la situation familiale et le nombre d'enfants
de 18 ans ou moins vivant au domicile

en %

Champ : population des ménages ordinaires âgée de 25 à 49 ans en années révolues.
Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007.



Le taux d’activité des femmes qui vivent en couple est en revanche moindre quand elles ont
deux (85 %) et surtout trois (66 %) enfants. À nombre d’enfants identiques, les mères de
famille monoparentale sont plus souvent actives mais moins fréquemment en emploi compte
tenu d’un taux élevé de chômage.
Lorsqu’elles ont un emploi, les femmes travaillent d’autant plus à temps partiel que le nombre
d’enfants augmente. Le temps partiel est toutefois moins fréquent pour les mères de famille
monoparentale (27 % contre 35 % pour les femmes en couple).
Les taux d’activité par âge des femmes sont fortement différenciés selon le dernier diplôme obtenu et
ces écarts se sont creusés au fil du temps. En 2006, les femmes diplômées du supérieur ont, en milieu
de cycle de vie, des taux d’activité proches de 90 % (figure 5). Entre 30 et 50 ans, au moins huit
bachelières sur dix sont sur le marché du travail, alors que les femmes les moins diplômées ne sont
que deux sur trois à avoir ou rechercher un emploi. L’activité des femmes moins diplômées est plus
faible entre 25 et 35 ans (moins de 60 % d’actives) que celle des plus jeunes ou plus âgées. Moins
qualifiées, ces femmes sont plus sensibles aux mesures d’incitation à prendre un congé parental par
l’allocation offerte depuis 1994 aux parents de deux enfants dont l’un a moins de 3 ans.
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5. Taux d'activité par sexe et âge selon le niveau de diplômes

Note : ces graphiques détaillent les taux d'activité par âge à un moment donné. Le profil par âge des taux d'activité reflète à la fois des « effets d'âge » (les comporte-
ments d'activité se modifient avec l'âge) et des « effets de génération » (les femmes les plus jeunes appartiennent à des générations globalement plus actives).
Source : Insee, enquête Emploi 2006.



Les difficultés de garde des jeunes enfants et l’inégal partage des tâches
domestiques peuvent peser sur les parcours professionnels des femmes

Les comparaisons internationales montrent que les structures d’accueil de la petite enfance
jouent un rôle primordial dans le développement de l’emploi des femmes. Si la France est dans
une situation globalement favorable par rapport aux autres pays européens, l’offre de garde
d’enfants en bas âge reste encore toutefois nettement inférieure à la demande. En France,
64 % du temps de garde nécessaire pour un enfant entre 0 et 2 ans est assuré par les parents et
8 % par un autre membre de la famille, les 28 % restant se partagent entre les assistantes
maternelles (18 %) la crèche (9 %) et la garde au domicile des parents (1 %). À partir de 3 ans,
les enfants sont quasiment tous scolarisés en France [Fagnani, Letablier]. Cependant, les horai-
res de l’école puis du collège amènent souvent un des parents à limiter ses horaires de travail.
Dans la grande majorité des cas, il s’agit de la mère. Les femmes les moins qualifiées qui se
retirent temporairement du marché du travail ou réduisent leurs horaires de travail pour garder
leurs enfants ont souvent des difficultés ensuite à se réinsérer [Milewski F. et alii]. À plus long
terme, la faiblesse de leurs revenus salariaux pèse sur leurs droits à la retraite.
L’organisation de l’articulation des fonctions domestiques et professionnelles repose essen-
tiellement sur les femmes et les progrès en matière de partage des tâches familiales entre hom-
mes et femmes sont très ténus [Barrère-Maurisson, Rivier]. Au sein des couples bi-actifs, les
hommes consacrent ainsi presque deux fois moins de temps par jour aux tâches domestiques
et familiales que leur conjointe. Si l’inégal partage des tâches domestiques peut contraindre le
temps de travail de certaines femmes, les études montrent que les femmes qui travaillent rédui-
sent surtout leur temps libre et leurs loisirs pour faire face à ces situations [Meurs, Ponthieux].

Des références sexuées sur le marché du travail

En dehors des orientations scolaires, la spécificité de la relation des femmes à l’emploi est le pro-
duit de multiples facteurs imbriqués, historiques, économiques, sociologiques, juridiques
[Milewski]. De l’idée de salaire d’appoint au problème de reconnaissance des compétences
dites féminines, le poids de l’histoire et des représentations pèse encore lourd, au détriment des
femmes sur le marché du travail. Historiquement, les hommes sont supposés en charge (finan-
cière) de la famille et la relation des femmes au marché du travail est présumée moins forte et
plus discontinue que celle des hommes. Les éventuelles interruptions ou ralentissements de
l’activité des femmes pour raisons familiales contribuent à alimenter les représentations de l’em-
ployeur présupposant une moindre disponibilité ou redoutant les maternités à venir.
Les compétences historiquement considérées comme naturellement féminines peinent
encore à être reconnues à l’aune des professions [Amossé]. Certains métiers où les femmes
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Encadré

Les familles professionnelles

La nomenclature des « Familles profession-
nelles » (FaP) (regroupées en 22 « domaines pro-
fessionnels ») rapproche le répertoire
opérationnel des métiers et des emplois (Rome)
de l’ANPE et la nomenclature des professions et
catégories sociales (PCS) utilisée par l’Insee. Les
FaP permettent donc d’étudier l’emploi et le chô-
mage à travers une même grille de lecture par

« métiers » pour analyser le marché du travail, l’in-
sertion professionnelle et les liens entre formations
et emplois.

En 2003, la PCS a changé et une refonte des fa-
milles professionnelles s’est imposée. Ce change-
ment de nomenclature et les modifications de
l’enquête Emploi entraînent des ruptures de séries à
cette date.



sont très majoritaires (comme les secrétaires par exemple) restent ainsi moins précisément
décrits que la plupart des emplois masculins mieux pris en compte dans les négociations pro-
fessionnelles puis dans les différentes nomenclatures (notamment les ouvriers). Ces a priori
expliqueraient en partie les salaires relativement faibles de certaines catégories, dans des
domaines comme la santé, l’enseignement, où les tâches de soins à la personne, d’éducation
des enfants, sont habituellement dévolues aux femmes [Lee Downs ; Lemière]. Le fait que les
femmes restent, historiquement et jusqu’à aujourd’hui, sous-représentées dans les élections
professionnelles, joue également en défaveur d’une meilleure prise en compte de leurs com-
pétences : 32 % des élus aux comités d’entreprise et délégations uniques du personnel sont
des élues pour 40 % de femmes à représenter.
Pour autant, alors qu’elles sont moins bien payées, les femmes se disent, dans les mêmes pro-
portions que les hommes, satisfaites de leur salaire compte tenu du travail qu’elles fournissent.
En effet, les études montrent que les hommes tendent à se comparer à leur père et à leurs collè-
gues et supérieurs hiérarchiques masculins, tandis que les femmes mesurent plutôt le chemin
parcouru depuis la génération de leur mère et se réfèrent plus volontiers à d’autres femmes
moins bien payées. Pour elles, l’accès à l’emploi, signe d’indépendance encore récemment
acquise, semble encore primordial [Baudelot, Serre].

Le rôle des évolutions démographiques dans la polarisation et la mixité des
emplois

Le retournement démographique à venir avec le départ à la retraite des générations du baby
boom ouvre des perspectives d’embauches dans de nombreux secteurs, mais va-t-il réduire les
écarts professionnels entre hommes et femmes et développer la mixité au sein des métiers ?
Selon les projections menées à l’occasion de l’exercice de prospective des métiers à l’horizon
2015, la féminisation des métiers qualifiés devrait continuer de progresser [Chardon, Meron].
Dans l’industrie et le bâtiment, les débouchés traditionnels des hommes peu diplômés conti-
nueront à se réduire. Sur ces métiers, la présence des femmes est très rare. Les recrutements
nécessaires dans les métiers d’aide à la personne ou dans les activités de nettoyage seront diffi-
ciles si le profil des candidats ne s’élargit pas. Pour attirer des hommes ou des femmes, sur ces
métiers mais aussi sur les postes de caissiers ou d’employés de l’hôtellerie-restauration, l’amé-
lioration des rémunérations et des conditions de travail (amplitude de la journée travaillée,
prévenance des horaires, perspectives...), paraissent nécessaires, de même que la formalisa-
tion et la reconnaissance des compétences requises [Chardon, Estrade]. La progression de la
mixité pourrait limiter les difficultés de recrutements dans les métiers actuellement réservés à
l’un ou l’autre sexe.
Les tendances à l’œuvre actuellement contribuent à créer une polarisation entre d’une part
des emplois peu qualifiés, souvent partiels, parfois précaires, qui restent surtout l’apanage des
femmes, et d’autre part, des professions plus qualifiées où la mixité devient nettement plus fré-
quente. Les appareils de formation (initiale et continue) devront peut-être s’adapter aux évolu-
tions du marché du travail et changer les représentations pour faire face aux difficultés de
recrutement que pourront rencontrer certains secteurs. Améliorer la qualité des emplois
actuellement les moins qualifiés, et favoriser la mixité sur le marché du travail apparaissent, de
plus en plus, comme des enjeux importants.
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Les immigrés et le marché du travail en Europe

Georges Lemaitre*

Un actif sur dix en Europe est immigré. L’élargissement de l’espace européen a facilité les
mouvements migratoires intra-européens, mais les immigrés ressortissants de pays
européens restent largement minoritaires, avec cependant un niveau de formation supérieur
à celui des immigrés issus de pays tiers. Si les immigrés occupent des emplois dans toutes les
professions du marché du travail, certains secteurs recrutent massivement parmi les plus
faiblement qualifiés : services directs aux particuliers, vente, bâtiment et travaux publics…
Dans un contexte général de vieillissement des populations européennes, avec des
perspectives de baisse de la population en âge de travailler, l’immigration peut jouer un rôle
d’appoint pour répondre aux besoins du marché du travail.

Le début des années 1990 a été marqué par une augmentation importante des mouvements
migratoires en Europe, en raison des considérables changements économiques et politiques
qui ont affecté l’Europe centrale et orientale. Dans un premier temps, ces mouvements ont
souvent pris la forme de demandes d’asile, suite aux conflits ethniques ou nationalistes qui ont
éclaté dans certains pays et ont incité des populations à fuir les zones de guerre. S’y ajoutent
des mouvements significatifs de minorités ethniques qui avaient été isolées des populations
d’origine par des changements de frontière et se sont vues accorder un droit de retour, en parti-
culier vers l’Allemagne, la Finlande, la Grèce et la Hongrie.
Dans le même temps, les migrations en provenance des pays non européens se sont mainte-
nues, la migration familiale remplaçant les courants de migration de travail des « Trente
Glorieuses ». Plus récemment, une importante migration de travail s’est mise en place vers
l’Irlande et le Royaume-Uni, mais surtout vers les nouveaux pays d’immigration de l’Europe
du sud, où l’importance de l’économie informelle et les emplois disponibles ont encouragé
l’entrée puis le maintien de migrants de travail, souvent clandestins avant d’être régularisés.
Avec l’élargissement de l’Union européenne (UE), s’est développée une migration de travail,
soit à l’initiative des employeurs, soit dans le cadre de la libre circulation. Actuellement, du
fait des premiers départs à la retraite de la génération des « baby-boomers », presque tous les
pays éprouvent le besoin d’un recours à une migration de travail plus forte, pour répondre à
des pénuries dans de nombreuses professions, peu qualifiées comme qualifiées.

Émergence de nouveaux pays d’immigration en Europe

Les immigrés constituent une part relativement importante de la population active dans de
nombreux pays européens, à la fois les anciens pays d’immigration tels que les pays continen-
taux du nord de l’Europe, ainsi que la Suède et le Royaume-Uni, mais de plus en plus les nou-
veaux pays d’immigration du sud de l’Europe et l’Irlande. Dans l’espace européen constitué
de l’UE à 25, de la Norvège et de la Suisse, les immigrés représentent 8,8 % de la population
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en âge de travailler dans son ensemble, mais 10,5 % de la population active. La part des immi-
grés dans la population active est élevée au Luxembourg (45 %) et en Suisse (25 %) mais aussi
en Autriche, en Allemagne et en Suède (plus de 13 % dans les trois cas), ainsi qu’à Chypre et en
Estonie (figure 1). Dans ce dernier pays comme en Lettonie, la population immigrée est large-
ment composée de russophones établis à l’époque de l’ancienne Union soviétique.

Parmi les nouveaux pays d’immigration, l’Irlande et l’Espagne ont connu une augmentation
très rapide de leur population active immigrée ; dans ces deux pays, leur part dans la popula-
tion active totale est déjà plus importante que dans les anciens pays d’immigration tels que la
France et le Royaume-Uni. L’Espagne accueille une immigration en provenance de la
Roumanie, mais sa population immigrée déborde largement du cadre de l’Union, pour inclure
des immigrés en provenance du Maroc, du Sénégal et de nombreux pays d’Amérique latine.
En termes d’effectifs, l’Espagne, avec une population active immigrée qui dépasse 3,2 millions,
se situe actuellement au troisième rang des pays européens après l’Allemagne et le
Royaume-Uni. Elle est maintenant devant la France, à 3 millions.
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Effectifs
(milliers)

Part dans
la population
active totale

Part dans la population active immigrée

Ressortissants
de l'UE 25

Arrivés depuis
10 ans ou moins

Femmes
Diplômés

du supérieur

Allemagne 5 901 14,2 … 25,3 44,0 20,4
Autriche 666 16,1 29,7 31,0 45,6 19,0
Belgique 572 12,3 46,4 31,6 42,1 33,8
Chypre 65 17,5 28,9 68,9 58,3 34,1
Danemark 169 5,8 28,9 47,4 49,2 39,1
Espagne 3 239 15,0 13,4 86,0 43,7 26,8
Estonie 109 15,9 4,8 3,3 52,0 38,6
Finlande 84 3,1 43,7 34,6 47,0 27,0
France 3 007 11,1 27,8 21,3 44,3 26,0
Grèce 396 8,1 11,1 48,0 42,2 16,1
Hongrie 74 1,8 16,8 29,6 46,7 34,5
Irlande 289 13,7 … 69,6 40,4 46,9
Italie 2 103 8,5 15,5 51,0 42,0 13,4
Lettonie 136 11,6 7,9 1,5 51,3 26,6
Lithuanie 73 4,6 8,7 5,5 46,6 24,8
Luxembourg 91 44,6 86,7 41,9 43,8 32,2
Malte 8 4,8 36,8 18,9 34,1 19,7
Pays-Bas 938 11,0 21,3 21,8 44,3 24,9
Pologne 60 0,4 39,3 32,9 42,6 34,6
Portugal 421 7,5 19,9 35,1 49,0 21,7
République tchèque 99 1,9 65,2 42,3 44,9 22,4
Royaume-Uni 3 344 11,2 28,7 45,8 43,9 …
Slovaquie 18 0,7 85,5 8,2 40,3 29,3
Slovénie 76 7,5 7,5 3,9 46,8 15,3
Suède 639 13,4 34,1 24,0 48,6 31,2
Norvège 189 7,8 34,6 41,5 48,1 36,6
Suisse 1 063 25,2 54,3 34,0 45,6 29,2

Ensemble1 23 831 10,5 25,7 39,0 44,3 23,8

1. La population active immigrée dans les pays européens en 2006
en %

1. La statistique pour l'ensemble exclut les pays pour lesquels les données sont indisponibles.
Source : Eurostat, enquête EFT, 2e trimestre 2006.
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En Europe dans son ensemble, plus de 39 % des actifs immigrés sont arrivés depuis dix ans
ou moins, mais la situation est très variable selon les pays. C’est la moitié ou plus pour
l’Espagne, Chypre, l’Italie, l’Irlande et la Grèce, tous pays d’immigration relativement récente.
La part atteint même 86 % dans le cas de l’Espagne, qui a vu son économie transformée
par l’arrivée de contingents importants. Au Danemark et au Royaume-Uni, le pourcentage se
situe aux alentours de 46-47 ; pour le Luxembourg et la République tchèque, il est légèrement
supérieur à 40.
Dans certains anciens pays d’immigration comme la France et les Pays-Bas où la migration de
travail est devenue très limitée, à peine 20 % des actifs immigrés sont des immigrés récents. La
proportion n’est guère plus élevée en Allemagne ou en Suède. Les pays baltes, la Slovénie et la
Slovaquie semblent peu concernés par l’immigration ces dernières années.

La migration intra-européenne est largement minoritaire

Malgré la politique de libre circulation adoptée à l’intérieur de l’Union européenne, la migra-
tion intra-européenne reste limitée et elle contribue peu à l’accroissement de la population
active. Les immigrés d’origine européenne représentent un quart de l’ensemble des immigrés
actifs en Europe. Ils sont relativement plus nombreux dans certains pays, que ce soit pour des
raisons particulières (la Belgique, siège de nombreuses institutions européennes), historiques
(liens entre la République tchèque et la Slovaquie) ou parce que ce sont de petits pays prospè-
res entourés de grands pays partageant les mêmes langues (Luxembourg, Suisse).
La migration à l’intérieur de l’UE est parfois décrite comme peu importante par rapport aux
mouvements entre les états des États-Unis, la migration ne jouant apparemment que peu de
rôle dans l’ajustement du marché du travail aux déséquilibres entre régions. Il y a cependant
des différences de langue et de culture entre pays européens qui représentent des obstacles
non négligeables aux mouvements, ainsi que des différences importantes dans les marchés du
travail, concernant à la fois les modes d’accès aux emplois ainsi que les qualifications requises
et l’expérience professionnelle.
La migration intra-européenne a néanmoins joué un rôle d’ajustement important dans le
passé, lorsque les conditions économiques dans certains pays d’origine étaient particulière-
ment défavorables (en Espagne et en Italie, mais surtout au Portugal). C’est un rôle qui
semble en passe de se répéter dans le cadre de l’élargissement de l’UE, avec des mouve-
ments importants de travailleurs des nouveaux pays membres, notamment polonais, vers
l’Union à 15, à la recherche de salaires largement plus importants que ceux de leur pays
d’origine. D’autres déplacements, mais qui ne semblent pas mener souvent à une installa-
tion durable, sont le fait de jeunes qui s’expatrient pour une ou plusieurs années dans le
cadre de leur formation.
Malgré la fréquence des études à l’étranger, l’extension de la libre circulation à de nouveaux
pays (limitée temporairement, il est vrai, dans beaucoup des pays de l’UE) et les restrictions
accrues à la migration familiale en provenance de pays tiers dans de nombreux pays, la migra-
tion intra-européenne d’installation est en recul : un peu moins de 20 % de la migration totale
sur la dernière décennie contre 30 % auparavant. Une part importante de la migration de
travail intra-européenne récente semble être temporaire et n’est répertoriée qu’inégalement
dans les enquêtes auprès des ménages, principales sources d’informations sur le marché du
travail.
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La qualification des immigrés extra-européens progresse lentement

Les migrants occupent la plupart du temps des emplois peu qualifiés, pour lesquels la maîtrise
de la langue du pays d’accueil n’est pas essentielle, et dont les qualifications sont immédiate-
ment transférables. De fait, ils ont un niveau d’éducation légèrement moins élevé que les
autochtones : 39 % des actifs immigrés ont terminé leurs études secondaires et 24 % sont allés
au-delà, contre respectivement 48 % et 25 % pour les autochtones (figure 2). En dépit de
l’augmentation générale du niveau d’éducation partout dans le monde, il y a peu de différence
dans le niveau d’éducation entre les migrants arrivés récemment et ceux présents dans les pays
d’accueil depuis plus de dix ans.
Ce résultat global cache une réalité quelque peu différente pour les ressortissants de l’UE et ceux
en provenance de pays tiers (figure 3). 45 % des ressortissants de l’UE 25 arrivés depuis dix ans
ou moins sont diplômés de l’enseignement supérieur, mais seulement 21 % des ressortissants de
pays tiers. Parmi les ressortissants de pays tiers, la proportion pour les immigrés récents est même
moindre que pour ceux présents depuis longtemps sur le territoire des pays d’accueil.
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Durée de séjour Origine
Au plus secondaire

premier cycle
Secondaire

second cycle
Supérieur Ensemble

Immigrés depuis 10 ans ou moins UE 25 21,6 33,6 44,8 100
Pays tiers 39,2 39,5 21,3 100
Ensemble 36,3 38,5 25,2 100

Immigrés depuis plus de 10 ans UE 25 34,1 39,6 26,3 100
Pays tiers 38,4 39,2 22,4 100
Ensemble 37,1 39,3 23,6 100

Ensemble des immigrés UE 25 30,5 37,9 31,6 100
Pays tiers 38,8 39,3 21,9 100
Ensemble 36,7 39,0 24,3 100

Autochtones Ensemble 27,9 47,6 24,5 100
Ajusté1 24,5 49,1 26,4 100

2. Niveau d'éducation de la population active immigrée en Europe en 2006
en %

1. Supposant une distribution par âge équivalente à celle des immigrés ar rivés depuis dix ans ou moins.
Champ :  les pays de destination sont ceux de l'UE 25 (sauf l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni), la Norvège et la Suisse.
Source : Eurostat, enquête EFT, 2e trimestre 2006.

0

10

20

30

40

50

≤ 10 ans > 10 ans ≤ 10 ans > 10 ans Ensemble Ajusté
1

Originaires
de l'UE 25

Originaires
de pays tiers

Autochtones

en % de la population active3. Actifs diplômés du supérieur en 2006
selon le pays d'origine et l'ancienneté
de séjour

1. Voir note figure 2.
Champ : voir figure 2.
Source : Eurostat, enquête EFT, 2e trimestre 2006.

D7.ps
N:\H256\STE\K3WCPB   H\_DONN ES 2008\EMPLOI\Dossier 7\D7.vp
mercredi 22 octobre 2008 11:29:13

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  150 lpp  45 degrØs



L’écart relatif de qualification entre les autochtones et les immigrés de pays tiers a tendance à
se creuser. Si dans la plupart des pays, les générations les plus jeunes sont mieux formées que
leurs aînées, ce progrès a en effet été beaucoup plus net pour les populations européennes que
pour celles venant de pays tiers (figure 4). En 2006, parmi les jeunes actifs européens, un sur
cinq seulement n’a pas dépassé le 1er cycle de l’enseignement secondaire ; parmi les quinqua-
génaires, c’est presque deux sur cinq. En revanche, les immigrés du même niveau d’éducation
sont pratiquement aussi nombreux chez les plus jeunes (38 % de 25 à 40 ans) que chez les
plus âgés (41 % de 45 à 54 ans). Le phénomène s’observe symétriquement parmi les diplômés
de l’enseignement supérieur.
La raison de cette évolution n’est pas simple. Elle pourrait refléter une différence réelle dans la
progression du niveau d’éducation entre les pays européens d’accueil et les pays d’origine.
Elle pourrait aussi traduire une évolution inverse des retours des immigrés vers leur pays
d’origine, avec une fréquence relativement moins (respectivement plus) importante que par le
passé parmi les plus (respectivement moins) éduqués. Une troisième explication renvoie aux
besoins non satisfaits du marché du travail en Europe en emplois peu qualifiés, moins investis
par la population autochtone.

Des professions qui font largement appel aux immigrés

Les actifs immigrés occupés se retrouvent dans toutes les professions du marché du travail, de
celles demandant peu de formation jusqu’au plus qualifiées (figure 5). Largement recrutés
comme employés non qualifiés des services et de la vente ou comme manœuvres (19 % de
leurs emplois contre 8,5 % pour les autochtones), ils sont moins présents que ces derniers
dans les professions intermédiaires (12 % comparé à 17 %). Autres secteurs attirant massive-
ment les immigrés, les services directs aux particuliers et ceux de l’extraction et du bâtiment,
que ce soit comme ouvrier ou comme manœuvre.
Les professions où les immigrés sont surreprésentés occupent globalement 45 % d’entre eux,
contre seulement 28 % des non-immigrés. Mais 56 % des immigrés arrivés depuis dix ans ou
moins y travaillent. S’il y eu une légère diminution de la présence immigrée dans certaines
professions, par exemple les spécialistes des sciences de la vie et de la santé et les conducteurs
de matériels fixes ou de machines, la concentration des immigrés s’accentue dans d’autres.
26 % des immigrés arrivés depuis moins de dix ans se retrouvent parmi les manœuvres et
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les employés non qualifiés des services et de la vente. Il y a aussi une progression importante
du personnel des services aux particuliers et des travailleurs du bâtiment, qui, ensemble,
regroupent 24 % des travailleurs immigrés arrivés récemment contre 19 % pour l’ensemble des
immigrés.
A contrario, la présence des immigrés parmi les dirigeants et gérants, les professions intermé-
diaires et les employés se réduit. La diffusion plus importante des immigrés de longue date
dans les emplois qualifiés pourrait refléter un phénomène d’intégration dans la durée, avec
l’acquisition d’une meilleure maîtrise de la langue du pays d’accueil, de compétences et
d’expérience professionnelle propres au pays. À côté d’une immigration qualifiée, une immi-
gration non qualifiée a aussi sa place en réponse à des besoins immédiats sur le marché du
travail et elle peut constituer une voie de passage vers des professions plus qualifiées.

Les marchés du travail européens en prospective

Les années qui viennent poseront un défi aux pays européens quant à leur capacité d’assurer
une croissance soutenue du PIB par tête dans un contexte de vieillissement général de leurs
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Professions1 Autochtones

Immigrés

Ensemble
Présents depuis

dix ans ou moins

Cadres supérieurs de l’administration publique, directeurs de société, dirigeants 8,7 7,2 5,0

Spécialistes des sciences de la vie et de la santé 1,8 1,9 1,7

Autres spécialistes 12,4 10,3 9,3

Professions intermédiaires 17,5 11,9 8,1

Employés 11,6 7,7 5,9

Personnel des services directs aux particuliers et des services de protection et de sécurité 8,4 11,3 13,4

Modèles, vendeurs et démonstrateurs 5,2 4,5 4,4

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche destinées aux marchés 3,9 1,1 1,2

Artisans et ouvriers des métiers de l’extraction et du bâtiment 5,9 8,2 10,4

Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés 5,1 4,7 3,7

Artisans et ouvriers de la mécanique de précision, des métiers d’art, de l’imprimerie et
assimilés 0,7 0,7 0,6

Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 2,1 2,0 2,2

Conducteurs d’installations et de matériels fixes et assimilés 1,1 1,1 0,9

Conducteurs de machines et ouvriers de l’assemblage 3,0 4,3 3,8

Conducteurs de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre 4,3 4,0 3,2

Employés non qualifiés des services et de la vente 5,3 12,1 15,2

Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et assimilés 0,6 1,0 2,0

Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières
et des transports 2,6 6,0 8,9

Ensemble 100,0 100,0 100,0

Dont : professions où les immigrés sont surreprésentés 27,5 44,8 55,5

5. Part de chaque profession dans l'emploi en 2006
en %

1. Nomenclature des professions CITP.
Champ : UE 25, Norvège, Suisse.
Source : Eurostat.
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populations. Les cohortes sortantes de la population en âge de travailler deviennent plus nom-
breuses alors même que les cohortes de jeunes entrants se réduisent. Avec la baisse de la
population d’âge actif qui s’ensuivra, en l’absence d’un hausse des taux d’activité, seule une
croissance constante de la productivité pourrait éviter une réduction du PIB par tête. Dans
beaucoup de pays, il existe une réserve non négligeable d’offre potentielle de travail parmi les
femmes et les seniors que les gouvernements cherchent à mobiliser en priorité. C’est que
l’augmentation de l’activité parmi la population résidente constitue une solution plus efficace
au problème de vieillissement que la migration, car elle accroît la population active et donc la
capacité productive sans augmenter la population. La migration de travail reste néanmoins
une solution partielle au problème du maintien du PIB par tête ainsi qu’au financement des
pensions. Elle pourrait cependant jouer un rôle plus important pour répondre aux besoins du
marché du travail non satisfaits par les actifs autochtones.
Quelle sera l’évolution de la population en âge de travailler en Europe à l’horizon de
l’an 2020 ? Un exercice prospectif a été mené sous certaines hypothèses. On a supposé
d’abord que l’immigration se maintiendrait au niveau du solde migratoire observé en
moyenne entre 2001 et 2005, même si pour certains pays ayant connu une forte croissance
économique entre 2001 et 2006 (Espagne et Irlande, en particulier), les flux migratoires obser-
vés sur cette période ont été certainement supérieurs à ce que leurs économies pourraient
absorber en temps normal. On s’est ensuite fixé par convention une distribution « typique »
par groupe d’âge du solde migratoire (bilan des entrées et des sorties pour les nationaux
comme pour les étrangers). La distribution conventionnelle du solde par groupe d’âge est
composée de 15 % d’enfants de 0 à 14 ans et de 80 % de personnes entre 15 et 64 ans. Les
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1. UE 25, Norvège, Suisse.
Source : Eurostat, calculs OCDE.
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effectifs des 15 à 64 ans sont concentrés dans les groupes d’âge plus jeunes avec un pic entre
25 et 34 ans. Enfin, on a convenu d’un taux de mortalité nulle entre 15 et 64 ans.
Pour l’ensemble des pays étudiés, la migration au rythme actuel assurerait une croissance de la
population en âge de travailler entre 2005 et 2020 d’à peu près 4 %, alors qu’une réduction de
3 % aurait été observée sans apport migratoire (figure 6). Actuellement, l’Allemagne est le
seul pays européen pour lequel la population d’âge actif baisserait entre 2005 et 2010
(figure 7). Sur la période 2005-2020, l’Allemagne serait rejointe par les pays de l’Europe
centrale ainsi que par la Finlande. Dans tous les autres pays européens, la population d’âge
actif devrait augmenter entre 2005 et 2020, toujours sous l’hypothèse d’un solde migratoire
maintenu au niveau moyen observé entre 2001 et 2005. À l’exception de la France, du
Royaume-Uni, de la Norvège, du Luxembourg et de l’Irlande, la migration pourrait donc
contrecarrer une situation déficitaire, surtout en Italie et en Grèce. Pour certains pays, la
migration actuelle assurerait une croissance de la population d’âge actif entre 2005 et 2010,
mais elle serait insuffisante pour maintenir une croissance significative par la suite. C’est le cas
du Danemark, de la Grèce, de la France, de la Suède et des Pays-Bas. Dans tous les autres pays,
le solde migratoire observé entre 2001 et 2005, s’il se maintenait, serait suffisant pour assurer
une augmentation de la population d’âge actif tout au long de la période 2005-2020.
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Taux d'évolution sur cinq ans

2005-2010 2010-2015 2015-2020

Allemagne – 0,5 0,6 – 2,6

Autriche 3,0 2,0 1,1

Belgique 4,3 1,5 0,7

Danemark 1,4 – 0,3 0,0

Espagne 7,8 6,9 7,5

Finlande 2,0 – 2,6 – 2,3

France 3,3 0,0 0,3

Grèce 2,0 0,0 – 0,4

Hongrie 1,3 – 1,3 – 3,7

Irlande 9,6 8,5 9,1

Italie 2,8 1,1 1,8

Luxembourg 5,1 3,8 2,1

Pays-Bas 3,0 0,2 0,5

Pologne 3,4 – 1,7 – 4,8

Portugal 3,3 2,3 1,9

République tchèque 1,0 – 3,4 – 3,3

Royaume-Uni 3,7 1,0 1,5

Slovaquie 3,3 – 0,4 – 3,4

Suède 2,8 – 0,8 0,6

Norvège 4,4 1,9 1,4

Suisse 4,1 2,3 1,3

Ensemble1 3,0 1,0 0,3

7. Projections quinquennales de la population âgée de 15 à 64 ans en Europe
en %

1. UE 25, Norvège, Suisse.
Source : Eurostat, calculs OCDE.
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Cependant, à l’exception de l’Irlande et de l’Espagne, cette augmentation deviendrait plus
faible après 2010.
Dans la plupart des pays européens, si les mouvements migratoires conservaient la même
amplitude relative, le volume actuel de migrants garantirait donc largement un niveau de
population d’âge actif permettant de maintenir le niveau du PIB, même en l’absence de gains
de productivité. Une migration accrue ne semble pas nécessaire pour atteindre un volume
« adéquat » de population en âge de travailler. Toutefois, tant l’expérience récente des pays du
sud de l’Europe que les résultats prospectifs montrent que la migration continuera à jouer un
rôle pour satisfaire certains besoins spécifiques du marché du travail et que ceux-ci auront une
influence déterminante sur l’ampleur et la nature des mouvements à venir. �
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Définitions

Immigré : dans cette étude, personne née à l'étranger.
Cette définition compte comme immigrés les nationaux nés à l'étranger. Elle diffère donc de la
définition utlisée par la France qui exclut du champ les personnes françaises de naissance nées à
l'étranger (rapatriés d'Algérie, par exemple).

Source et méthodes

Les données utilisées proviennent de l’enquête Forces de travail (EFT) d’Eurostat. Cette enquête est
la compilation d’enquêtes nationales auprès des ménages ayant un tronc commun de questions
sans toutefois partager exactement le même questionnaire. Les données requises au niveau
européen sont précisées sous forme de fichier ayant une structure et un contenu spécifiques, que
tous les pays membres ou associés doivent fournir chaque trimestre.
Les statistiques présentées dans cet article sont relatives au deuxième trimestre de l’année 2006. Les
logements collectifs sont exclus des résultats publiés par Eurostat, par souci de comparabilité, car
ces logements sont pris en compte de façon inégale dans les échantillons nationaux. Il en résulte une
sous-couverture de la population immigrée, qui toutefois ne semble pas très importante, les
immigrés occupant des logements ordinaires étant de loin les plus nombreux.
Par contre, il est notoire que les enquêtes auprès des ménages qui ne visent pas directement la
population immigrée ont une couverture moins bonne de cette population que de la population
autochtone. C’est surtout le cas des nouveaux arrivés qui sont souvent logés de façon temporaire
chez des parents ou amis ou dans des centres d’hébergement publics (réfugiés ou demandeurs
d’asile). Parfois, des problèmes de langue compliquent le déroulement des entretiens, et les
ménages immigrés sont considérés comme des non-répondants. Si l’ajustement pour la
non-réponse ne tient pas compte de la situation du ménage quant à l’immigration, la population
immigrée est alors sous-représentée dans l’échantillon.
En comparant avec les chiffres des recensements de la population, il est possible d’avoir une idée
assez précise de l’impact de l’insuffisance de la couverture de la population immigrée dans
l’enquête. Des analyses récentes ont montré que les estimations de la population immigrée
provenant des enquêtes EFT correspondaient en moyenne à 76 % des effectifs des recensements,
avec des variations allant de 40 à 100 % selon les pays. Cette sous-représentation de la population
immigrée entraîne une sous-estimation de l’impact de cette population sur les marchés du travail
des pays européens.
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Aspirer à changer d’emploi ou à modifier
son temps de travail

Hélène Thélot*

En 2007, 25,6 millions de personnes ont un emploi au sens du Bureau international du travail,
c’est-à-dire ont travaillé ne serait-ce qu’une heure durant une semaine dite de référence.
Parmi elles, 2,2 millions souhaitent changer d’emploi ou occuper un emploi supplémentaire,
soit 8,6 % des personnes ayant un emploi. Elles invoquent principalement trois raisons : le
souhait de gagner plus d’argent, le désir d’avoir un emploi plus intéressant ou mieux adapté à
leurs qualifications, le risque de perdre l’emploi actuel.
Au sein de ces 2,2 millions de personnes, 1,3 million souhaite également modifier son temps
de travail. Cela ne représente cependant qu’une partie des personnes souhaitant travailler
plus ou moins d’heures, car la plupart le souhaitent dans le cadre de leur emploi actuel. Ainsi
au total, 5,4 millions de personnes souhaitent modifier leur temps de travail, soit 21,1 % des
personnes ayant un emploi : 4,9 millions souhaitent travailler plus d’heures, les personnes à
temps partiel étant surreprésentées, et plus de 500 000 personnes souhaitent travailler moins
d’heures. Un tiers des personnes à temps partiel désirent travailler plus : elles souhaitent
dans leur très grande majorité occuper un emploi à temps complet.

Selon le Bureau international du travail (BIT), une personne est considérée comme ayant un
emploi si elle a travaillé ne serait-ce qu’une heure pendant une semaine dite « de référence »,
ou si elle n’a pas travaillé durant cette semaine mais a tout de même un emploi (si elle est par
exemple en congé rémunéré, ou maladie…) (définitions). Selon cette définition, 25,6 millions
de personnes occupent un emploi en moyenne en 2007, soit 51,9 % des personnes de 15 ans
ou plus. Cependant, certaines d’entre elles souhaitent que leur emploi évolue, en particulier
lorsqu’elles exercent une activité très réduite, ou un emploi occasionnel. Cette évolution peut
se manifester par le désir de changer d’emploi, ou par le fait de vouloir modifier son temps de
travail. Par changement d’emploi, on entend ici la substitution d’un emploi à un autre ou
l’addition d’un nouvel emploi à l’emploi existant (pluriactivité) [définitions].
Ainsi en 2007, sur les 25,6 millions de personnes ayant un emploi, c’est le cas de 2,2 millions,
soit 8,6 % (figure 1). Ce sont les femmes et les jeunes de moins de 25 ans, surtout s’ils ont fini
leurs études initiales, qui désirent le plus souvent changer d’emploi. Les employés et ouvriers
manifestent également plus fréquemment cette intention que les cadres et les professions
intermédiaires.
Par ailleurs, 5,4 millions de personnes, soit le cinquième des personnes en emploi, voudraient
modifier leur temps de travail actuel : 4,9 millions veulent travailler plus (dont 1,2 million qui
souhaite également changer d’emploi), et 517 000 veulent travailler moins (dont 80 000 qui
désirent changer d’emploi).
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* Hélène Thélot, Insee, cellule Synthèse et conjoncture de l’emploi.
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Un quart des personnes en CDD ou en intérim souhaitent changer d’emploi

24 % des personnes ayant un contrat à durée déterminée (CDD) ou une mission d’intérim sou-
haitent changer d’emploi (figure 2). C’est trois fois plus que pour l’ensemble des personnes
ayant un emploi (8,6 %). Ce souhait est encore plus fréquent pour les titulaires d’un contrat
court à temps partiel : 32 % souhaitent changer d’emploi. « Toutes choses égales par ailleurs »,
c’est-à-dire en contrôlant des variables sociodémographiques et des caractéristiques d’em-
ploi, la probabilité de souhaiter un autre emploi pour une personne en CDD ou en mission
d’intérim est encore 2,3 fois plus élevée que pour une personne ayant un contrat à durée indé-
terminée (CDI). Ayant plus souvent des postes d’ouvriers, les premières travaillent fréquem-
ment dans le cadre d’un emploi régulier, même si un quart d’entre elles occupent un emploi
qu’elles qualifient de « petit boulot ».
En revanche, seules un peu plus de 7 % des personnes en CDI souhaitent changer d’emploi.
Elles restent cependant majoritaires : sur 2,2 millions de personnes désirant changer d’emploi,
près de 1,5 million est en CDI. Les personnes en CDI qui travaillent à temps partiel souhaitent
deux fois plus souvent un autre emploi que celles qui travaillent à temps complet : 12,1 % pour
6,4 %. Cette observation, déjà constatée au sein des titulaires d’un CDD ou d’une mission
d’intérim, reste également vraie « toutes choses égales par ailleurs » : la probabilité de souhai-
ter un autre emploi lorsqu’on en a déjà un est deux fois supérieure pour l’ensemble des person-
nes à temps partiel que pour celles à temps complet. En revanche, la « pénibilité » des horaires
(travailler la nuit ou le dimanche par exemple) n’a que très peu d’impact sur la probabilité de
souhaiter un autre emploi.
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Ensemble Sexe Âge

Hommes Femmes

15- 24 ans

25-49
ans

50 ans
ou plus1

Ensemble
dont ayant

achevé leurs

études initiales

Ensemble des personnes ayant un emploi (milliers) 25 628 13 613 12 015 2 109 1 494 17 038 6 480

Personnes ayant un emploi, et souhaitant
en changer (milliers) 2 202 1 047 1 156 310 271 1 647 246

en % du nombre de personnes ayant un emploi 8,6 7,7 9,6 14,7 18,2 9,7 3,8

Personnes ayant un emploi, souhaitant
travailler plus d’heures (milliers) 4 901 2 584 2 317 594 503 3 622 685

en % du nombre de personnes ayant un emploi 19,1 19,0 19,3 28,2 33,7 21,3 10,6

dont à temps partiel (milliers) 1 392 290 1 103 210 168 922 260

Personnes ayant un emploi, souhaitant
travailler moins d’heures (milliers) 517 201 316 10 8 351 156

en % du nombre de personnes ayant un emploi 2,0 1,5 2,6 0,5 0,5 2,1 2,4

1. Personnes ayant un emploi, souhaitant en changer ou modifier leur temps de travail

1. Toutes les personnes de 50 ans ou plus sont incluses, sans limite d’âge supérieure. Cependant, en pratique, aucune personne de plus de 65 ans ne déclare
souhaiter un changer d’emploi, ou travailler plus ou moins.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Lecture : 2 202 000 personnes ont un emploi et en souhaitent en changer, soit 8,6 % du total des personnes ayant un emploi.
Note : certaines personnes souhaitent changer d’emploi et souhaitent également travailler plus ou moins d’heures. On ne peut donc pas ajouter la première
catégorie de personnes aux deux autres.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.
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La moitié des personnes souhaitant changer d’emploi en recherchent un

En 2007, la moitié des personnes ayant un emploi et souhaitant en changer déclarent recher-
cher un emploi, ce qui est très inférieur à la part observée au sein des personnes n’ayant pas
d’emploi et en souhaitant un (80 % d’entre elles recherchent un emploi). La quasi-totalité des
personnes ayant un emploi et en recherchant un autre effectuent au moins une démarche dite
« active » de recherche d’emploi (définitions), soit plus de 1 000 000 de personnes (figure 2).
Par ailleurs, un peu moins d’un quart des personnes qui souhaitent un autre emploi sont inscri-
tes à l’ANPE (définitions). L’ensemble des personnes souhaitant un emploi ou souhaitant en
changer recherche en très grande majorité un emploi salarié : au sein des personnes ayant déjà
un emploi, seuls 9 % souhaitent se mettre à leur compte (ou sont indifférentes). Ce chiffre
tombe à moins de 7 % pour les personnes sans emploi.
Parmi les personnes ayant un emploi et souhaitant en changer, celles qui sont en CDD ou en
mission d’intérim sont proportionnellement plus nombreuses à en rechercher effectivement
un : six sur dix effectuent des démarches actives, et plus de la moitié sont inscrites à l’ANPE. En
revanche, les personnes en CDI concrétisent moins souvent leur souhait d’avoir un autre
emploi par des recherches, surtout si elles sont à temps complet. La situation des personnes en
CDI à temps partiel est intermédiaire : 49 % recherchent activement un emploi.
Les personnes recherchant un emploi effectuent quasiment le même nombre de démarches
actives qu’elles exercent ou non déjà un emploi. Ce ne sont en revanche pas les mêmes types
de démarche : les personnes ayant un emploi sollicitent nettement moins les organismes
publics d’aide à la recherche d’emploi (figure 3). Ainsi, seules 16 % des personnes en CDI à
temps complet recherchant un emploi salarié ont pris conseil auprès d’un organisme public,
contre 63 % des personnes sans emploi. Faire appel aux organismes publics est néanmoins
une pratique qu’utilisent beaucoup les personnes en CDD ou en mission d’intérim, mais
moins souvent que les personnes qui n’ont pas d’emploi, sauf évidemment pour ce qui
concerne les contacts avec une agence d’intérim.
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Ayant un emploi

Total
En CDI1

à temps complet
En CDI1

à temps partiel
En CDD

ou mission d’intérim

Total ayant un emploi 25 628 16 604 3 190 2 703

Total souhaitant changer d’emploi (milliers) 2 202 1 065 386 660
en % du total des personnes ayant un emploi 8,6 6,4 12,1 24,4

Dont :
Déclarent rechercher (milliers) 1 092 449 194 405

en % des personnes souhaitant changer d’emploi 49,6 42,1 50,2 61,4
Effectuent des démarches actives2 (milliers) 1 069 437 189 400

en % des personnes souhaitant changer d’emploi 48,5 41,0 49,0 60,6
Sont inscrits à l’ANPE (milliers) 505 36 106 351

en % des personnes souhaitant changer d’emploi 22,9 3,4 27,5 53,2

Nombre moyen de types de démarches actives
effectuées par ceux recherchant activement 4 3 4 4

2. Recherche d’emploi des personnes ayant un emploi et souhaitant en changer
selon le type de contrat

1. Y compris les salariés sans contrat, ainsi que les fonctionnaires stagiaires et les titulaires du secteur public.
2. La recherche active d’emploi est déterminée selon les critères d’Eurostat : par exemple, passer une annonce d’emploi, contacter ou être contacté par un
organisme public, passer un concours… La simple inscription à l’ANPE (sans contact avec un conseiller au cours des quatre dernières semaines) n’est plus
considérée comme une démarche active.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Lecture : 1 065 000 personnes ont un emploi en CDI et à temps complet, et souhaitent changer d’emploi. Parmi elles, 41 % recherchent activement un emploi.
Note : les personnes en contrat d’apprentissage ainsi que les non-salariés n’apparaissent pas dans ce tableau.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.
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À l’inverse, les démarches directes auprès d’employeurs sont un peu plus souvent effectuées par
les personnes ayant déjà un emploi : 68 % des personnes en CDI et à temps complet ont fait des
démarches directes auprès d’employeurs, contre 62 % des personnes sans emploi et recherchant
un emploi salarié. Enfin, chercher un emploi par l’intermédiaire des petites annonces est une pra-
tique aussi fréquente pour les personnes ayant un emploi que pour celles qui n’en ont pas.

Temps partiel : changer d’emploi pour être mieux payé

Près d’un tiers des 2,2 millions de personnes souhaitant changer d’emploi sont à temps partiel,
soit près de deux fois plus que la proportion de temps partiels dans l’emploi total (17,2 %)
(figure 4). Quel que soit le type de contrat, la première raison invoquée est financière : 35 % de
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en % du nombre de personnes recherchant activement un emploi salarié

3. Types de démarches effectuées

Champ :  France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus recherchant un emploi salarié.
Lecture : 27,3 % des personnes ayant un emploi, souhaitant en changer et effectuant des démarches actives de recherche d’un emploi salarié ont passé un test, un
entretien ou un concours.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.

Caractéristiques de l’emploi et raisons principales
du souhait d’en changer

En emploi et souhaitant en changer Ensemble
en emploi

(%)
Effectifs

(milliers)
Répartition

(%)

Total 2 202 100,0 100,0

Temps partiel 688 31,3 17,2
Pour être mieux payé 231 10,5
Pour avoir un emploi plus intéressant ou mieux adapté aux qualifications 155 7,0

Temps complet 1 514 68,7 82,8
Contrat à durée indéterminée1 1 065 48,3 64,8
Pour être mieux payé 321 14,6
Pour avoir un emploi plus intéressant ou mieux adapté aux qualifications 301 13,7
Contrat à durée déterminée, intérim 388 17,6 7,2
Risque de perdre l’actuel 132 6,0
Pour avoir un emploi plus intéressant ou mieux adapté aux qualifications 103 4,7
Non-salariés, apprentis 61 2,8 10,7

4. Principales raisons du souhait de changer d’emploi selon le contrat et la durée du travail

1. Y compris les salariés sans contrat, ainsi que les fonctionnaires stagiaires et les titulaires du secteur public.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Lecture : 321 000 personnes sont en CDI à temps complet et souhaitent changer d’emploi principalement pour être mieux payé. Cela représente 14,6 % des
personnes ayant un emploi et souhaitant en changer.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.
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ces personnes à temps partiel souhaitent un autre emploi avant tout pour gagner plus d’argent,
soit 230 000 personnes. Elles sont également très majoritairement dans une situation de
sous-emploi, et souhaitent donc travailler plus d’heures.
Au sein des personnes à temps complet en revanche, la raison principale motivant le souhait
de changer d’emploi diffère selon le type de contrat. Pour les personnes en CDD ou en mission
d’intérim, il s’agit d’abord de la peur de perdre son emploi. Cette crainte concerne
130 000 personnes, soit un tiers des personnes en CDD ou intérim à temps complet. Parmi les
motifs de mobilité invoqués viennent ensuite le souhait d’exercer un emploi plus intéressant
ou plus adapté à leur qualification (26 % des souhaits) et dans une moindre mesure, enfin, les
perspectives de rémunération accrue. Quant aux personnes en CDI à temps complet et sou-
haitant changer d’emploi, leurs motivations sont soit pécuniaires (320 000), soit associées à la
recherche d’un emploi plus intéressant (300 000). Le souhait de changer d’emploi s’inscrit
alors dans un cadre plus classique de mobilité professionnelle ascendante.
Les personnes souhaitant progresser vers un emploi plus intéressant ou mieux adapté à leurs
qualifications sont en moyenne plus jeunes et plus diplômées que la moyenne des personnes
souhaitant changer d’emploi. Elles occupent ainsi plus souvent des postes de cadres. À
l’inverse, les personnes qui souhaitent être mieux payées sont souvent plus faiblement diplô-
mées, et occupent plutôt des postes d’employés, où le temps partiel est plus fréquent.

4,9 millions de personnes souhaitent accroître leur nombre d’heures travaillées

En 2007, parmi les 2,2 millions de personnes souhaitant changer d’emploi, 1,2 million souhaite
également allonger leurs horaires de travail, la plupart pour gagner plus d’argent. Ces person-
nes ne représentent toutefois qu’une petite partie de l’ensemble des personnes souhaitant tra-
vailler plus, puisque beaucoup le souhaitent dans le cadre de leur emploi actuel. Ainsi, en
2007, 4 900 000 personnes ont un emploi et aimeraient travailler davantage, avec une hausse
de salaire correspondante. Elles représentent 19,1 % des personnes ayant un emploi (figure 5)
et 95 % d’entre elles sont disponibles pour travailler plus longtemps, qu’elles soient à temps
plein ou à temps partiel. Le sous-emploi est essentiellement composé de ces personnes, mais
pas entièrement.
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Total À temps complet À temps partiel

Personnes ayant un emploi (milliers) 25 628 21 216 4 412
Nombre d’heures hebdomadaires réalisées habituellement
au cours d’une semaine de travail en moyenne1

37,9 41,0 23,1

Souhaitant travailler plus d’heures (milliers) 4 901 3 509 1 392
Souhaitant travailler plus d’heures (en % des personnes en emploi) 19,1 16,5 31,6
Taux d’heures non travaillées2 (en %) 3,9 2,4 15,3
Nombre d’heures hebdomadaires réalisées habituellement en moyenne1 32,7 37,4 20,9
Nombre d’heures hebdomadaires souhaitées en plus en moyenne 8,0 6,0 13,1

Souhaitant travailler moins d’heures (milliers) 517 470 47
Souhaitant travailler moins d’heures (en % des personnes en emploi) 2,0 2,2 1,1
Nombre d’heures hebdomadaires réalisées habituellement en moyenne 42,7 44,3 27,3
Nombre d’heures hebdomadaires souhaitées en moins en moyenne 10,2 10,6 5,9

5. Souhaits de modification du temps de travail

1. Cette durée est la durée habituellement travaillée, c’est-à-dire la durée du travail sur une semaine « normale » hors congés, RTT, etc. Elle est donc supérieure au
temps de travail hebdomadaire moyen effectif.
2. Le taux d’heures non travaillées est le rapport entre le nombre d’heures en plus que les personnes qui souhaitent travailler plus voudraient faire, et le nombre
d’heures potentiellement travaillées par les personnes en emploi (définitions).
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Lecture : 4 901 000 personnes ont un emploi et souhaitent travailler plus d’heures. Leur temps de travail habituel moyen est de 32,7 heures par semaine, pour
37,9 heures pour l’ensemble des personnes ayant un emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.
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Les personnes souhaitant accroître leur nombre d’heures travaillées forment un ensemble très
hétérogène. On y trouve en effet des personnes travaillant très peu d’heures, et d’autres ayant
déjà un emploi à temps complet. Les personnes travaillant à temps partiel manifestent cepen-
dant plus souvent le souhait de travailler davantage : elles sont 31,6 % à souhaiter travailler
plus alors que 16,5 % seulement des personnes à temps complet le désirent. Pour autant, les
femmes ne sont pas surreprésentées au sein des personnes souhaitant travailler plus (figure 1) :
toutes choses égales par ailleurs, les hommes ont une probabilité plus élevée de souhaiter tra-
vailler plus d’heures que les femmes. De même, les jeunes manifestent ce désir plus souvent
que les plus âgés, et les ouvriers et employés plus fréquemment que les cadres.
1 390 000 personnes sont à temps partiel et souhaitent travailler plus d’heures, que ce soit dans
le cadre de leur emploi actuel ou en changeant d’emploi. Pour près des deux tiers, ces person-
nes sont à temps partiel parce qu’elles n’ont pas trouvé d’emploi à temps plein (figure 6). Les
personnes à temps partiel ne souhaitant pas travailler davantage évoquent en revanche des rai-
sons essentiellement personnelles : 42 % ont des responsabilités familiales (gardes d’enfants
etc.) ou des problèmes de santé, et 17 % veulent avoir du temps libre, contre respectivement
14 % et 4 % des personnes à temps partiel souhaitant travailler plus d’heures.
Pour l’ensemble des personnes ayant un emploi et évoquant le souhait de travailler plus d’heures,
le surcroît souhaité est d’ampleur assez faible, rapporté au nombre d’heures « potentielles »
(définitions) : il ne représente que 3,9 % du total de ces heures. Ce « taux d’heures non travail-
lées » est en revanche beaucoup plus important pour les personnes à temps partiel puisqu’il
atteint 15,3 % du nombre d’heures « potentielles ».

Temps partiel : travailler plus d’heures pour avoir un temps complet

Les personnes à temps partiel souhaitant accroître leur nombre d’heures travaillées ont une
durée du travail hebdomadaire habituelle moins importante que l’ensemble des personnes à
temps partiel. Elles travaillent 20,9 heures par semaine (contre 23,1 heures pour l’ensemble) et
souhaiteraient travailler en moyenne 13,1 heures de plus par semaine (figure 5). Au sens du
BIT, il suffit d’une heure de travail durant la semaine de référence pour être considéré en
emploi ; les personnes à temps partiel peuvent donc avoir une durée du travail allant de
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6. Raisons du temps partiel

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi à temps par tiel.
Lecture : 13 % des personnes à temps partiel sont à temps partiel pour avoir du temps libre. Au sein des personnes à temps partiel souhaitant travailler plus
d’heures, cette proportion est de 4,3 %.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.
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1 heure à plus de 30 heures par semaine. Aussi le nombre d’heures souhaitées en plus est très
variable : près de 10 % des personnes à temps partiel voudraient travailler au moins 25 heures
supplémentaires toutes les semaines (figure 7). Ce sont le plus souvent des personnes peu
diplômées, et 80 % d’entre elles travaillent habituellement 10 heures maximum par semaine.
Même si le nombre d’heures additionnelles souhaitées par les personnes à temps partiel est
très variable, l’objectif reste très majoritairement d’aboutir à un temps complet : plus de 50 %
voudraient atteindre les 35 heures hebdomadaires, et plus de 10 % les 40 heures. Seules 20 %
souhaitent travailler plus d’heures tout en restant à temps partiel.
Enfin, 3 510 000 personnes sont à temps complet et souhaitent travailler plus d’heures, soit
16,5 % des personnes ayant un emploi à temps complet. Ces personnes ont une durée du
travail inférieure de près de quatre heures à la moyenne. Le nombre d’heures hebdomadaires
supplémentaires qu’elles souhaitent effectuer est assez faible : en moyenne, elles souhaitent
travailler six heures supplémentaires par semaine, et plus de la moitié souhaitent travailler
entre trois et cinq heures de plus. Parmi ces dernières, la majorité est aux 35 heures, mais près
de 20 % travaillent déjà habituellement 40 heures ou plus par semaine.

520 000 personnes souhaitent travailler moins d’heures

Par ailleurs, 517 000 personnes, soit 2 % des personnes ayant un emploi, souhaiteraient
travailler moins d’heures qu’elles ne le font habituellement, même avec une baisse de salaire
correspondante (figure 5). Parmi ces personnes, 80 000 souhaitent le faire dans le cadre d’un
autre emploi. Le taux d’heures travaillées « en trop », qui fait pendant au taux d’heures « non
travaillées », est de 0,5 %. C’est le rapport entre le nombre d’heures souhaitées en moins et le
nombre d’heures « potentielles » (définitions).
Les personnes souhaitant réduire leur nombre d’heures travaillées exercent le plus souvent une
activité professionnelle à temps plein. Cependant près de 10 % d’entre elles travaillent à temps
partiel. Les personnes souhaitant réduire leur temps de travail sont plus souvent des non-salariés,
des personnes très diplômées et des femmes (figure 1). Toutes choses égales par ailleurs, les
femmes ont une probabilité de souhaiter moins travailler qui est deux fois supérieure à celle des
hommes. Les raisons en sont principalement familiales : la probabilité de souhaiter réduire le
volume de travail augmente lorsqu’il y a au moins un enfant de moins de trois ans dans le foyer.
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7. Nombre d’heures supplémentaires souhaitées par semaine

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi et souhaitant travailler plus d ’heures.
Lecture : 29,4 % des personnes à temps complet et souhaitant travailler davantage voudraient travailler 5 heures de plus par semaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.
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Les personnes souhaitant alléger leurs horaires de travail alors qu’elles opèrent à temps plein,
travaillent habituellement 44,3 heures par semaine, soit trois heures de plus que la moyenne
des personnes à temps plein. Pour elles, la réduction d’horaires souhaitée est très variable :
15 % souhaiteraient travailler une à cinq heures de moins, et 14 % au moins 20 heures de moins
par semaine. Ainsi, en moyenne, ces personnes à temps complet souhaitent travailler 10,6 heures
de moins par semaine. Le résultat correspondant pour les personnes à temps partiel est évi-
demment plus faible (5,9 heures). �
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Sources

Les données présentées ici sont issues de l’enquête Emploi en continu, et portent sur la France
métropolitaine. Elles concernent l’année 2007 et sont exprimées sous forme de moyennes
annuelles. La collecte de l’enquête Emploi a lieu en continu sur toutes les semaines de l’année et
s’appuie sur un échantillon qui est partiellement renouvelé chaque trimestre. Environ
38 000 ménages ordinaires correspondant à 38 000 logements, soit environ 72 000 personnes de
15 ans ou plus répondent chaque trimestre.
L’enquête Emploi est la seule source permettant de retracer l’évolution du chômage, de l’emploi et
de l’inactivité au sens du Bureau international du travail (BIT).

Définitions

Actif occupé au sens du BIT : personne ayant travaillé (ne serait-ce qu’une heure) au cours d’une
semaine de référence. Les personnes pourvues d’un emploi mais qui en sont temporairement
absentes pour un motif tel que congés payés, ou formation (entre autres), sont également
considérées comme actives occupées.
Personnes souhaitant un changement d’emploi : personnes qui déclarent souhaiter un emploi en
remplacement ou en complément du leur, ou qui recherchent activement un emploi.
Heures de travail potentielles : somme des heures effectivement réalisées par les personnes ayant
un emploi et des heures additionnelles qu’elles souhaitent effectuer, auxquelles il faut soustraire les
réductions d’horaires des personnes souhaitant travailler moins.
Taux d’heures « non travaillées » : rapport entre le surcroît d’heures de travail souhaité par les
personnes en emploi désireuses de travailler plus et le nombre d’heures de travail potentielles.
Ce taux n’est pas exhaustif, car il considère uniquement les personnes ayant un emploi.
Taux d’heures travaillées « en trop » : rapport entre la réduction d’horaires désirée par les personnes
en emploi souhaitant travailler moins et le nombre d’heures de travail potentielles.
Demandeurs d’emploi qui exercent un emploi : une personne inscrite à l’ANPE n’est pas forcément
sans emploi. En effet, les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sont classés selon 8 catégories.
La catégorie 5 comprend les personnes ayant un emploi, et à la recherche d’un autre emploi. Par ailleurs,
les catégories 1, 2 et 3 regroupent les personnes sans emploi, ou ayant effectué une activité réduite de
maximum 78 heures, disponibles, et à la recherche d’un CDI à temps complet (catégorie 1), d’un CDI à
temps partiel (catégorie 2), ou d’un CDD ou d’un contrat saisonnier (catégorie 3). Les catégories 6, 7 et 8
recherchent les mêmes types d’emploi que les catégories 1, 2 et 3, mais ont effectué une activité réduite de
plus de 78 heures, et sont non disponibles. Enfin, les DEFM en catégorie 4 sont sans emploi, et ne sont pas
disponibles.
Recherche active : la recherche active d’emploi est déterminée selon les critères d’Eurostat (par
exemple, passer une annonce d’emploi, contacter ou être contacté par un organisme public, passer
un concours…). La simple inscription à l’ANPE sans contact avec un conseiller au cours des quatre
dernières semaines n’est pas considérée comme une démarche active.
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Le profilage statistique est-il l’avenir
des politiques de l’emploi ?

Nathalie Georges*

Dans l’optique que tous les chômeurs bénéficient d’un suivi personnalisé régulier et
retrouvent rapidement un emploi, l’utilisation d’outils statistiques de gestion de
l’orientation, tels que le profilage et le ciblage, se développe. La construction des modèles de
profilage et de ciblage repose sur l’utilisation de données statistiques concernant les
caractéristiques du chômeur et celles du marché du travail.
Depuis les années quatre-vingt, les États-Unis, l’Australie puis quelques pays européens ont
expérimenté le profilage. Malgré des résultats peu probants en Europe, des difficultés
techniques à surmonter et l’émergence de débats d’ordre éthique et institutionnel autour de
l’articulation conseiller/outils d’orientation automatique et du choix des variables à retenir,
l’enthousiasme pour le profilage est loin de s’être tari et nombreux sont les pays qui testent
actuellement leur propre technique statistique. En outre, les expériences les plus anciennes
permettent de tirer des enseignements intéressants pour le cas français, né d’un partenariat
Unedic-ANPE et mis en place en 2006.

Plusieurs pays de l’OCDE ont déjà mobilisé des techniques de profilage, parmi lesquels les
États-Unis, l’Australie, les Pays-Bas et le Danemark, qui les ont utilisées à grande échelle en en
faisant l’étape initiale de tout parcours d’accompagnement. L’inscription de l’activation des
politiques de l’emploi à l’agenda européen au tournant des années 2000, avec la Stratégie de
Lisbonne, a incité les pays membres de l’Union européenne à réformer en profondeur l’orga-
nisation institutionnelle et l’offre de services de leurs services publics de l’emploi.

Profilage et ciblage : deux techniques aux finalités différentes

Entendu au sens large, le profilage désigne toute technique permettant d’évaluer la distance
des chômeurs au marché du travail et de les classer dans différents groupes de risque. Ainsi,
l’expertise des conseillers des services publics de l’emploi, ou des grilles de classement per-
mettant de repérer sur certaines variables clés l’appartenance des chômeurs à certains groupes
jugés « à risque » sont souvent présentées comme des techniques de profilage. Cependant, au
sens strict, le profilage ne renvoie qu’aux techniques statistiques présentées ci-dessous, qui
permettent de calculer pour chacun son risque individuel de chômage de longue durée.
Les modèles statistiques de profilage s’appuient sur des méthodes mathématiques relative-
ment diverses, en termes de modélisation et de sophistication. Toutes permettent de modéliser
la situation du demandeur d’emploi sur le marché du travail au regard de ses caractéristiques
individuelles, à partir du calibrage d’une série de variables influençant potentiellement sa
probabilité de chômage de longue durée.
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*Au moment de la rédaction de cet article, Nathalie Georges appartenait au Centre d’études de l’emploi.
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Quatre types de méthodes sont principalement utilisés :
- les moyennes pondérées, méthodes simples qui ont l’avantage d’être facilement explicita-
bles, mais qui sont peu robustes, et soumises à un fort arbitraire ;
- les régressions de type moindres carrés ordinaires (MCO) ou logistiques qui estiment
l’effet statistique d’un ensemble de variables explicatives (caractéristiques individuelles, état
du marché du travail, etc.) sur une variable dépendante (la durée du chômage, ou l’entrée en
chômage de longue durée) ;
- les modèles de durée qui approximent la durée du chômage par une variable aléatoire
suivant une distribution de probabilité connue ex ante, ce qui permet de prendre en compte
les phénomènes de dépendance d’état ;
- les arbres de décision où la population des demandeurs d’emploi est découpée, à l’aide
d’un algorithme, en sous-groupes qui se ressemblent en moyenne quant à leur risque de deve-
nir chômeurs de longue durée.
Les modèles de ciblage statistique s’appuient généralement sur des modélisations similaires,
mais ne poursuivent pas le même objectif que le profilage : au lieu d’essayer de calculer les ris-
ques individuels de chômage de longue durée, ils cherchent à simuler la meilleure adéquation
possible entre les caractéristiques des demandeurs d’emploi et les prestations offertes par le
service public de l’emploi, dans le but d’optimiser l’allocation des ressources disponibles. En
cela, ils sont beaucoup plus difficiles à paramétrer, puisqu’ils doivent tenir compte de l’effet
des prestations sur le retour à l’emploi.

Après les États-Unis et l’Australie dans les années quatre-vingt, plusieurs pays
européens expérimentent le profilage puis le ciblage

Les États-Unis ont, les premiers, choisi d’avoir recours à des méthodes de profilage avec les
Worker and Reemployment Services inaugurés en 1994 (figure). L’objectif est de repérer les
5 % de chômeurs indemnisés qui épuiseront le plus probablement leurs vingt-six semaines
d’allocation chômage. L’Australie a également mis en place un profilage des chômeurs, le
Jobseeker Classification Instrument, donc le but est davantage institutionnel puisqu’il per-
met d’orienter les chômeurs vers différents opérateurs privés en fonction de leur employabilité
supposée. Plusieurs pays européens ont à leur tour expérimenté le profilage au tournant des
années 2000, dont les Pays-Bas avec le Kansmeter, et le Danemark avec le Job barometer, qui
avaient tous deux pour objectif de classer les chômeurs dans différents parcours de retour à
l’emploi en fonction de leur éloignement au marché du travail, afin de leur fournir des aides
différenciées. Mais ils ont été récemment abandonnés au profit d’une segmentation
« manuelle » effectuée par les conseillers [Delautre et Georges, 2007].
Sont également à l’étude dans plusieurs pays, dont la Suisse et la Suède, des outils statistiques
plus perfectionnés, dits de ciblage, orientant automatiquement les chômeurs vers les prestations
dont ils tireraient bénéfice. Ce type d’outil a pour but de garantir à chacun une orientation sur un
parcours correspondant à ses besoins, afin que les prestations reçues en aval accélèrent son
retour à l’emploi, ce qui représente en même temps un gain financier pour le service public de
l’emploi, dont les dépenses d’indemnisation et d’accompagnement sont réduites d’autant. À
un objectif d’équité (aider chacun selon ses besoins et accélérer pour tous le retour à l’emploi),
se greffe un objectif d’efficacité pour l’assurance chômage (ne consentir que les dépenses utiles, et
réduire la durée de chômage indemnisé).
Une expérience d’affectation automatique des chômeurs dans les programmes d’aide au
retour à l’emploi a eu lieu aux États-Unis dans l’État de Géorgie en 2000, avec le Frontline
Decision Support System, mais a été abandonnée trois ans plus tard, faute d’efficacité. Il est en
effet techniquement beaucoup plus difficile de construire des modèles de ciblage.
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La construction des modèles est subordonnée à l’utilisation de statistiques
observées sur le profil du chômeur et sur le marché du travail

L’idée sous-jacente sur laquelle reposent ces modèles, profilage comme ciblage, est d’utiliser
les régularités statistiques observées sur des données passées pour prévoir les trajectoires sur
le marché du travail des nouveaux inscrits. Ainsi, par exemple, si l’on mesure qu’un travailleur
âgé, non qualifié, ouvrier, etc. sort en moyenne après douze mois de chômage, le modèle per-
met de prédire qu’un nouvel inscrit qui présente des caractéristiques similaires aura un risque
élevé de chômage de longue durée. Dans le cas des modèles de ciblage, on aura en plus
mesuré l’efficacité respective des différentes mesures d’accompagnement en fonction du profil des
chômeurs, ce qui permettra de proposer telle ou telle prestation au nouvel inscrit, qui ressemble
statistiquement à un autre qui avait antérieurement tiré bénéfice de prestations comparables.
En pratique, pour construire les modèles, les variables prises en compte sont celles qui sont
enregistrées dans les fichiers administratifs des services publics de l’emploi et renseignées lors
d’un entretien professionnel avec un conseiller. Elles concernent à la fois les caractéristiques
personnelles du chômeur au moment de son inscription (sexe, âge, qualification, profession,
mobilité, etc.), et l’état du marché du travail local sur lequel il s’inscrit (taux de chômage,
secteur en tension ou non, etc.). L’effet de ces différentes variables sur le risque de chômage de
longue durée est ensuite estimé à partir de techniques variées et plus ou moins sophistiquées
qui permettent de classer les chômeurs dans différents groupes de risque, et de leur proposer
des prestations différenciées.
La construction technique des modèles reflète souvent les objectifs assignés au dispositif. Ainsi,
aux États-Unis ou le but est de limiter les dépenses de politiques de l’emploi, seuls les chô-
meurs indemnisés, qui ont un coût direct pour le service public de l’emploi, sont « profilés ».
Au Danemark, ou le retour rapide à l’emploi pour tous est privilégié, le modèle « cible » tous
les chômeurs qui risquent de rester plus de six mois sans emploi. En Australie, où le profilage
doit permettre de confier les chômeurs à des prestataires adaptés, les variables individuelles
comptent beaucoup plus que les variables d’état du marché du travail.
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États-Unis Danemark France Pays-Bas Australie

Profilage depuis/
jusqu’en

1993/ 2004/2006 2006/ 1999/2006 1997/

Nom du modèle Worker Profiling and
Reemployment
Services

Job Barometer Calcul de risque
statistique

Kansmeter Jobseeker
Classification
Instrument

Profilage
appliqué aux

Chômeurs
indemnisés

Chômeurs selon choix
du conseiller

Tous les chômeurs Tous les chômeurs Tous les chômeurs

Évaluation reposant
sur

Probabilité d’épuiser
les droits
à allocation

Probabilité
de dépasser 6 mois
de chômage

Probabilité
de rester 12 mois
au chômage

Éloignement au
marché du travail

Probabilité de
rester 12 mois
au chômage

Profilage
effectué par

Employment
Office local

Agences AF et
communes

Assedic Centrum voor Werk
en Inkomen

Centrelink

Segmentation
ultérieure

2 groupes : non
bénéficiaires (95%) ;
bénéficiaires (5%)

5 catégories
d’employabilité

3 parcours
de distance
à l’emploi

4 catégories
d’employabilité,
opérateurs privés

Opérateurs privés

Modèle utilisé Régressions Modèle de durée Arbre de décision Moyenne pondérée Moyenne pondérée

Nombre
de sous-modèles

Un par État 112, en fonction
des catégories
de public (8)
et des régions (14)

370 algorithmes (un
par bassin d’emploi)

Un seul modèle
national

Un seul modèle
national

Actualisation
du profilage

Modèle ré-étalonné
tous les vendredis

Choix
du conseiller

En cours de révision
par l’Unedic

Proposition
annuelle

Inconnue

Les principales expériences de profilage statistique
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Des résultats mitigés …

Idéalement, de tels outils peuvent ainsi concourir à améliorer le service rendu aux chômeurs,
notamment en renforçant l’efficacité des prestations proposées, tout en garantissant à
l’assurance chômage un contrôle plus strict des dépenses d’indemnisation. Ils contribuent
également à optimiser l’organisation du système d’accompagnement des chômeurs, en facili-
tant la décision d’orientation initiale prise par les conseillers, qui épargnent ainsi du temps de
conseil en début de parcours tout en augmentant la fiabilité de leur diagnostic. Ils assurent
également une meilleure coordination des différents prestataires qui interviennent en aval sur
les parcours. Ces derniers disposent en effet d’un diagnostic commun objectif et transparent
des besoins du chômeur à accompagner. Le recours au profilage aux Pays-Bas a ainsi favorisé
le développement d’un marché des opérateurs privés, en charge de l’accompagnement renfor-
cé des chômeurs les plus éloignés de l’emploi.
Les États-Unis ont évalué à plusieurs reprises (entre octobre 1994 et juin 1996) leur dispositif
de profilage, qui présente des résultats encourageants : les Worker and Reemployment Services
permettraient en effet de réduire la durée du chômage pour les bénéficiaires (- 2,2 semaines),
donc de limiter les dépenses d’indemnisation (économie de 143 $ par chômeur indemnisé),
les chômeurs retrouvant en outre des emplois mieux rémunérés (salaires en moyenne supé-
rieurs de 1050 $ par an) [Berger et al., 2003]. Il est cependant difficile de distinguer l’effet
propre du profilage de celui des prestations délivrées par la suite, d’autant plus que de nom-
breux débats subsistent concernant l’efficacité de la modélisation à mettre en œuvre
[Debauche et Georges, 2007].

… en regard du défi technique relevé

La construction d’outils de profilage (et a fortiori de ciblage) présente en effet un défi
technique : pour assurer une prédiction efficace, la modélisation doit intégrer le maximum
d’informations synthétisant la sélectivité sur le marché du travail. S’il est aisé de tenir compte
de l’âge ou du sexe des chômeurs, il est évidemment plus complexe de modéliser des para-
mètres subjectifs, tels que les critères de sélection des employeurs. De même, la motivation
des chômeurs ou l’efficacité de leurs techniques de recherche d’emploi sont jugées détermi-
nantes pour retrouver un emploi. Or, si elles peuvent être observées par un conseiller, il est
moins évident de les transformer en variables mesurables.
De plus, à long terme, la difficulté est renforcée par la nécessité de tenir compte de l’effet des
prestations qui ont pu être reçues par les chômeurs lors d’une précédente période de
chômage, surtout dans le cas des modèles de ciblage qui doivent prédire l’efficacité relative
des différents programmes existant pour un chômeur particulier. En outre, l’efficacité à court
terme de ces techniques implique leur inefficacité à long terme, puisque leur utilisation systé-
matique induit une disparition progressive des déterminants structurels du chômage de
longue durée. En effet, si le modèle évalue correctement le niveau de risque de chacun en
pondérant les variables les plus déterminantes vis-à-vis du chômage de longue durée, et si en
aval sont délivrées des prestations adaptées à ces caractéristiques, alors celles-ci seront de
moins en moins discriminantes pour prédire la durée effective de chômage.
Ces difficultés techniques expliquent en partie les échecs rencontrés par le profilage aux
Pays-Bas et au Danemark, où l’efficacité prédictive des modèles a été jugée insuffisante au vu
du nombre important de chômeurs « mal orientés » (environ un sur trois). Il est bien entendu
théoriquement irréaliste d’espérer une efficacité absolue des modèles qui prédiraient parfaite-
ment pour chaque chômeur leur risque de chômage de longue durée. En effet, les trajectoires
sur le marché du travail ne sont pas parfaitement déterministes, chaque chômeur ayant à tout
instant une probabilité non nulle de retrouver un emploi. Mais si le risque systématique
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d’erreur d’orientation est élevé, certains chômeurs peuvent se voir privés des services dont ils
auraient eu besoin, et donc voir leurs chances de retour à l’emploi diminuer. Les services
publics de l’emploi danois et néerlandais ont ainsi considéré qu’il était inéquitable que
certains chômeurs soient privés de prestations suite à une erreur d’orientation liée à la per-
fectibilité du modèle statistique. Ceci justifie également que les conseillers aient toujours
la possibilité de corriger le résultat statistique dès lors qu’ils observent que ce dernier ne
correspond pas à la situation réelle du chômeur.

Le profilage entraîne des débats d’ordre éthique et institutionnel

Modèle statistique et expertise du conseiller semblent donc complémentaires pour assurer un
diagnostic au plus proche de la situation réelle du chômeur : le modèle limite la subjectivité du
jugement du conseiller, et ce dernier complète l’analyse partielle du modèle qui ne peut
prendre en compte qu’un nombre limité de variables [Georges, 2007]. Pourtant, la coexis-
tence de l’expert avec le modèle ne s’est pas révélée aisée en pratique.
Aux États-Unis, qui constitue le cas le plus extrême, le conseiller a tout simplement été évincé
au profit du modèle, qui assure seul l’orientation des chômeurs, au risque de se tromper systé-
matiquement s’il est mal paramétré. Le conseiller n’intervient qu’ensuite, pour déterminer les
prestations dont bénéficiera un chômeur que le modèle statistique a identifié comme très éloi-
gné du marché du travail. Au Danemark, ou le recours au profilage statistique était pourtant
facultatif, chaque conseiller pouvant choisir de l’utiliser comme outil d’aide à la décision, les
conseillers se sont sentis menacés par le Job Barometer, et ont collectivement renoncé à l’utili-
ser, de peur d’avoir à justifier leur décision s’ils allaient contre le résultat du modèle, si bien
que celui-ci a été pour l’instant abandonné. En Suisse, une récente étude [Lechner et Smiths,
2007] a cherché à comparer les performances des conseillers avec celles d’un modèle de
ciblage, et a conclu que le modèle statistique donnait de meilleurs résultats. Modèle et expert
sont donc généralement mis en concurrence alors qu’ils devraient se compléter, ce qui sou-
lève la question de la place institutionnelle à accorder aux outils d’orientation automatique
au sein du processus d’accompagnement des chômeurs. Les évidentes faiblesses techniques
qui subsistent pour l’instant dans la mise en œuvre de ces outils soulignent la nécessité de lais-
ser le jugement du conseiller au cœur du processus d’orientation, ce dernier pouvant avoir
éventuellement recours au profilage en complément de sa propre expertise.
Un autre débat a régulièrement été soulevé dans les pays ayant recours au profilage,
concernant les variables qui peuvent ou non être utilisées dans le modèle statistique. En
effet, celles-ci servent de support à l’orientation différenciée des chômeurs vers les program-
mes actifs du marché du travail, et sont donc potentiellement porteuses de « discrimination
positive » en faveur de telle ou telle catégorie de chômeur jugée défavorisée sur le marché du
travail (jeunes, femmes, travailleurs âgés, etc.). La question est donc de savoir s’il est légitime
d’attribuer des aides publiques sur des critères individuels.
Aux États-Unis, il est ainsi illégal d’utiliser dans les modèles statistiques des variables d’âge, de
sexe et d’origine ethnique, conformément aux dispositions de la loi sur les droits civiques. En
revanche, en Australie, le poids accordé dans le modèle à la variable « statut indigène » est très
fort. Aux Pays-Bas, ou le profilage sert de portail d’orientation vers différents prestataires privés
en partie rémunérés en fonction de la réussite du placement, la question de savoir s’il était
éthique de payer davantage pour l’accompagnement d’un jeune ou d’une femme a été sou-
levée. Plus généralement, l’individualisation croissante des parcours de retour à l’emploi
risque d’entrer en contradiction avec le principe d’égalité devant le service public. Elle risque
également d’entraîner la surpondération de certaines caractéristiques dans la décision
d’orientation (comme l’appartenance à un groupe-cible), au détriment d’autres moins visibles
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mais parfois bien plus discriminantes dans le processus de recherche d’emploi (comme la pré-
sentation de soi, ou une expérience antérieure de recherche d’emploi).
Enfin, la question de l’évolution des objectifs des modèles statistiques se pose : outre leur
contribution à l’accélération du retour à l’emploi, ils peuvent également jouer un rôle dans la
lutte contre la récurrence du chômage, contribuant ainsi à prendre en compte la qualité des
emplois retrouvés. Les différents modèles développés jusqu’à présent sont tous dotés d’une
procédure d’actualisation, permettant d’affiner le diagnostic en fonction de l’évolution de la
situation du chômeur sur le marché du travail. Si un chômeur déjà « profilé » par le passé se
réinscrit au chômage, il est en effet essentiel de prendre en considération les prestations dont il
a déjà pu bénéficier auparavant, afin d’adapter son parcours en conséquence. L’avenir des
techniques statistiques d’orientation dépend en grande partie de leur capacité à ne pas
demeurer de simples outils de gestion des flux de chômeurs, mais à s’adapter à la complexité
des parcours sur le marché du travail et à contribuer à une politique de l’emploi durable.

L’expérience française de profilage

Chaque mois, en moyenne 380 000 chômeurs s’inscrivent au chômage via les Assedic, puis
sont reçus pour un entretien initial d’orientation professionnelle par les 17 700 conseillers de
l’ANPE, qui assurent chaque année quelque dix-sept millions d’entretiens (chiffres ANPE,
2006). Pour améliorer le processus d’orientation initiale vers les différentes prestations de
service, l’Unedic a mis au point un modèle de profilage des chômeurs par arbre de décision,
en partenariat avec l’ANPE qui conserve le pouvoir de décision finale. Ce rééquilibrage partiel
des rôles joués par chacune des deux institutions dans le choix de l’orientation vise à un meil-
leur contrôle et à une plus grande efficacité dans l’accompagnement des demandeurs d’em-
ploi. Mais il sera nécessairement revu dans le cadre de la fusion en cours des deux réseaux
ANPE et Unédic qui devraient être gérés par une institution nationale unique, chargée de
l’ensemble des missions de service public, telles que l’inscription, le placement, l’indemnisa-
tion et l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Depuis décembre 2006, à l’issue de leur inscription aux Assedic, tous les chômeurs sont classés
en fonction de leur risque individuel de chômage de longue durée dans l’une des trois catégo-
ries suivantes, soit RS1 : sortie dans les 3 mois (15 %), RS2 : sortie avant douze mois (68 %),
RS3 : sortie après douze mois (17 %). Ils sont ensuite orientés par les conseillers ANPE dans les
parcours correspondant (P1 : parcours de recherche accélérée, P2 : parcours de recherche
active et P3 : parcours de recherche accompagnée). Cependant, pour l’instant, les conseillers
ne confirment le diagnostic du modèle que dans trois cas sur dix, ce qui questionne son effica-
cité comme son utilité (encadré).
Dix-huit variables sont utilisées dans le modèle, paramétrées sur les 370 bassins d’emploi,
certaines communes à l’ensemble des chômeurs (âge, sexe, situation familiale, nationalité,
motif d’inscription, catégorie de chômage, métier recherché, bassin d’emploi, temps plein ou
partiel recherché), d’autres spécifiques aux chômeurs indemnisés (niveau de qualification,
durée du contrat, secteur d’activité, métier de l’emploi perdu, montant du salaire de référence,
type d’emploi perdu, présence d’un droit dans les trois ans précédent l’inscription). S’ajoute à
cela la « composante emploi » : si un chômeur recherche un emploi dans un secteur en tension, il
est automatiquement classé en RS1 [Clément et al., 2006].
Il est encore tôt pour juger de la qualité du modèle de profilage mis en œuvre, d’autant plus
qu’il doit être révisé courant 2008 en fonction des premiers résultats de son évaluation.

122 L'emploi, nouveaux enjeux - édition 2008

D9.ps
N:\H256\STE\Gprnqg   MB\emploi\dossier\D9\D9.vp
mercredi 22 octobre 2008 17:50:08

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  150 lpp  45 degrØs



Dossier - Le profilage statistique est-il l’avenir des politiques de l’emploi ? 123

Encadré

Quelques précisions sur le système français de profilage

Ce profilage valide deux étapes (cf. schéma
ci-dessous) :

- d ’ a b o r d l e p r o f i l a g e s t a t i s t i q u e
proprement dit, effectué aux Assedic,
pour évaluer le risque statistique de
chômage de longue durée ;

- puis un entretien de positionnement sur l’un
des cinq parcours prédéfinis, encadré par un
conseiller de l’ANPE.

Ainsi, le demandeur d’emploi (DE) doit
d’abord se rendre aux Assedic où il rencontre un
conseiller qui est chargé, lors d’un entretien, de
déterminer son pré-positionnement sur un parcours,
en calculant d’une part son risque statistique (RS) et
de l’autre la composante emploi (CE).

Les RS de chômage de longue durée sont au
nombre de 3 :

- RS1 : faible ;
- RS2 : modéré ;
- RS3 : fort.

La CE indique le positionnement du DE sur le
marché du travail :

- CE1 : DE positionné sur un métier en
tension/porteur ;

- CE2 : non positionné sur un métier en tension.
Ces calculs se font à partir de données

administratives et personnelles du demandeur
d’emploi (18 variables) et permettent aux Assedic
d’inscrire provisoirement le DE dans l’un des trois
parcours d'accompagnement principaux (P1, P2,
P3) parmi les parcours :

- P1 : recherche accélérée ;
- P2 : recherche active ;
- P3 : recherche accompagnée ;
- P4 : mobilisation vers l'emploi ;
- P5 : création d'entreprise.
Sont classés en P1 (15 à 20%) les DE considé-

rés comme proches de l’emploi, avec un métier
en adéquation avec le marché et une employabi-
lité validée, en P2 (plus de 50%) ceux qui doivent

Étape 1

ASSEDIC
Profilage statistique Entretien professionnel

ANPE

ANPE et/ou ASSEDIC
et/ou opérateur privé

Étape 2

Calcul
du risque
statistique

(RS)

Calcul
de la

composante
emploi
(CE)

RS1

RS2

RS3

P1

P2

P3

P4

P5

P1

P2

P3

P4

P5

CE1

CE2

Pré-positionnement
sur un parcours

Détermination
du
(projet

personnalisé
d'accès

à l'emploi)

PPAE

Orientation vers
un prestataire

adapté

Entretien
90 jours

4 à 5 contacts

Suivi mensuel
personnalisé

4 moise

Accompagnement direct
des demandeurs d'emploi

RS1 + CE1
et possibilité de placement

direct des RS3
chez des opérateurs

externes

Profilage d'expertise outillée Suivi individualisé

Le système français de profilage
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encadré (suite)
d’abord affiner leur projet et développer des com-
pétences spécifiques (y compris à la recherche
d’emploi), en P3 (20%) ceux qui doivent au préa-
lable intégrer des dispositifs adaptés pour se rap-
procher du marché du travail avant de pouvoir
effectuer une recherche efficace, en P4 (5%) ceux
qui ont d’abord besoin d’un accompagnement
social, et en P5 ceux qui ont pour projet de fon-
der leur propre entreprise.

Une fois ce double profilage effectué, l’objec-
tif est un suivi et un accompagnement personnali-
sé tout au long de la période de chômage,
jusqu’au retour à l’emploi (c’est pourquoi on a
retenu le terme parcours, avec cette idée d’un sui-
vi permanent). Pour garantir l’actualisation de
l’accompagnement, et son adaptation en fonc-
tion de l’évolution des besoins et de la situation
du DE, un suivi mensuel personnalisé a été mis en

place. Il consiste en un entretien mensuel avec un
même conseiller référent tout au long du par-
cours, et ce à partir du 4e mois d’inscription. Ce
suivi mensuel concerne essentiellement les P2.
De fait, les P1 doivent normalement sortir du
chômage sous 3 mois et sont pour cela épaulés
par l’ANPE ou les Assedic qui garantissent en-
semble 4 à 5 contacts sous 60 jours (entretiens
téléphoniques ou physiques, le tout dans un for-
fait de 2h maximum) ; s’ils n’ont pas retrouvé
d’emploi au bout de 4 mois, les P1 sont reclassés
en P2. Les P3, P4 et P5, ne dépendent pas direc-
tement du dispositif de suivi mensuel : les P3 et
P4 sont reçus tous les mois puis éventuellement
pris en charge par des opérateurs externes, et
les P5 ont droit à un suivi particulier aux 6e et
9e mois (dispositifs à la date de la rédaction de
cet article).

Pour en savoir plus

Berger M., Black D., Noël B., Smith J., « Is the Threat of Reemployment Services More Effective than
the Services Themselves? Evidence from Random Assignment in the UI System, Experimental
Evidence from the UI System », American Economic Review 94(4): 1317-1327, 2003.
Clément S., Ducatez S., Gille F., Lierade-Billou C., « Pour un retour plus rapide à l’activité, éclairage
sur le diagnostic réalisé lors de l’inscription », Point Statis n° 22, Unedic, septembre 2006.
Debauche E., Georges N. « Construire un outil de profilage des demandeurs d’emploi : défi
statistique ou défi politique ? », Document de travail du CEE n° 91, août 2007.
Delautre G., Georges N., « De l’utilité d’un outil de profilage des demandeurs d’emploi. Comparaison
de trois expériences européennes », L’Essentiel n° 10, Observatoire de l’ANPE, janvier 2007.
Georges N., « Profiler les chômeurs ? », Connaissance de l’emploi n° 44, Centre d’études de
l’emploi, juillet 2007.
Lechner M., Smith J., « What is the value added by caseworkers? », Labour Economics, volume 14,
Issue 2, p. 135-151, 2007.
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La flexisécurité en Europe

Christine Charpail et Olivier Marchand*

Depuis quelques années, le terme de « flexisécurité » – néologisme d’origine anglo-saxonne
parfois traduit aussi par « flexicurité » ou « flex-sécurité » – a fait florès, aussi bien à la
Commission européenne qu’à l’OCDE ou dans les divers pays européens. Ce vocable aux
sens multiples vise de façon générale à désigner la conciliation d’objectifs de flexibilité,
recherchés plutôt par les employeurs, et d’objectifs de sécurité, attendus plutôt par les
salariés : c’est devenu le levier majeur de la stratégie affichée par les pays de l’Union
européenne lors du sommet de Lisbonne en 2000, puis révisée en 2005.

La concurrence mondiale, les évolutions démographiques et l’innovation technologique sont
des raisons très souvent évoquées pour expliquer ce qui pousse les pays d’Europe dans la voie
des réformes. L’adaptation à ces changements est une nécessité invoquée dans tous les
discours européens pour parvenir aux objectifs que l’Europe s’est fixés. Le recours à la
flexibilité notamment du marché du travail résulte de cette nécessité.

L’Europe s’empare de la notion de flexisécurité

Au début des années quatre-vingt-dix, la flexibilité du marché du travail figurait déjà dans les
recommandations de la stratégie pour l’emploi de l’OCDE, suscitant alors la crainte d’une
érosion significative des droits des travailleurs. La notion de flexisécurité a vu le jour aux
Pays-Bas à la fin des années quatre-vingt-dix lors de la préparation de la loi intitulée
« flexibilité et sécurité ». Reprenant le contenu d’un accord entre les partenaires sociaux, cette
loi de transposition libéralisait le recours aux formes particulières d’emploi mais offrait, en
contrepartie, des garanties sociales nouvelles aux travailleurs précaires, dans le champ du
travail intérimaire notamment. Le terme hybride de flexisécurité est né d’un compromis selon
lequel l’instabilité des emplois est acceptable si des garanties existent.
Mais c’est l’expérience danoise qui a permis d’associer la notion de flexisécurité à un système
d’emploi performant et de protection sociale cohérent. Ce système de compromis, qui repose
notamment sur l’idée que c’est l’employabilité de l’individu qu’il faut d’abord protéger et non
son emploi, fonctionne, on le verra, sur la confiance entre société et acteurs sociaux et sur le
respect des engagements mutuels. De la fin des années quatre-vingt-dix à nos jours, la réussite
danoise n’a cessé de fasciner les analystes du marché du travail. Elle est devenue une source
d’inspiration majeure.
Progressivement, la notoriété de la flexisécurité s’est consolidée par son usage croissant dans
les instances de discussion de la Commission européenne (encadré 1). La flexisécurité est
devenue une stratégie politique visant à coordonner d’une part les réformes permettant
d’ajuster la réglementation du travail à la nécessité de flexibilité de l’économie, et d’autre part
les dispositions propres à sécuriser les parcours des individus. La relation d’équilibre entre la
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flexibilité et la sécurité, les deux dimensions de l’adaptabilité à un marché du travail en
évolution, est donc utilisée par les États membres de l’Union européenne comme un moyen
pour atteindre les objectifs de croissance et d’emploi de la stratégie de Lisbonne. Chaque État
membre, dont la France (encadré 2), s’efforce ainsi de mettre en œuvre les politiques de
flexisécurité qui lui conviennent.

L’Europe se dote d’indicateurs associés à la flexisécurité

Le groupe « Indicateurs » du Comité de l’emploi à Bruxelles engage en 2006 des travaux
portant sur les indicateurs statistiques de la flexisécurité. Ils visent à formaliser les quatre
composantes de la flexisécurité aux yeux de la Commission : souplesse des modalités
contractuelles, stratégies globales d’apprentissage tout au long de la vie, efficacité des
politiques actives du marché du travail, systèmes de sécurité sociale modernes.
Sur ces bases, le groupe « Indicateurs » s’efforce de construire une batterie d’indicateurs censés
refléter le niveau de flexisécurité atteint par chaque pays, en s’appuyant évidemment sur les
indicateurs qu’il a déjà élaborés dans le cadre du suivi de la stratégie européenne pour l’emploi ou
en explorant les indicateurs disponibles en provenance de l’OCDE1. Mais ce faisant, le groupe n’a
pas à ce jour réellement réussi à trouver le point d’équilibre inhérent au concept de flexisécurité :
tantôt il a repris des indicateurs classiques de flexibilité, qui peuvent être jugés, selon le point de vue,
comme des indices positifs ou au contraire négatifs (par exemple, la part des contrats à durée

126 L’emploi, nouveaux enjeux - édition 2008

Encadré 1

Élaboration et mise en œuvre de la stratégie européenne pour l’emploi
en matière de flexisécurité

1997 : le Conseil européen d’Amsterdam
adopte des lignes directrices pour l’emploi,
dont l’un des quatre piliers préfigure ce que sera
la flexisécurité. Il s’agit en effet « d’encourager
la capacité d’adaptation des entreprises et de
leurs travailleurs pour permettre au marché du
travail de réagir aux mutations économiques ».

2003 : à l’occasion d’une première révision des
lignes directrices pour l’emploi, la Commission
européenne invite les États membres « à faire face
aux changements et à promouvoir la capacité
d’adaptation au travail et à la mobilité ».

2005 : parmi les nouvelles lignes directrices, la
ligne 21 vise « à favoriser la flexibilité en la
conciliant avec la sécurité de l’emploi et à réduire
la segmentation du marché du travail, en tenant
dûment compte du rôle des partenaires sociaux ».

Juin 2007 : la Commission adopte une com-
munication intitulée « Vers des principes

communs de flexisécurité : des emplois plus nom-
breux et de meilleure qualité en combinant flexibilité
et sécurité » qui identifie les « quatre composantes
de la flexisécurité : législation sur la protection de
l’emploi, formation tout au long de la vie, politiques
actives du marché du travail, modernisation et amé-
lioration du système de protection sociale ».

Décembre 2007 : une décision du Conseil
européen prône un cadre de négociation visant à
mettre en œuvre les réformes, plutôt qu’un exer-
cice imposé renvoyant à un modèle unique. La réfé-
rence aux quatre composantes de la flexisécurité est
gommée tandis que les thèmes de l’égalité entre les
hommes et les femmes et de la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie familiale réapparaissent. Le
Conseil demande à la Commission de lancer « une ini-
tiative publique », en lien étroit avec les partenaires
sociaux européens pour faciliter l’appropriation des
principes communs de flexisécurité.

1. En particulier son indice EPL (Employment Protection Legislation), en dépit de ses limites. Cet indicateur, visant à
mesurer le degré de protection de l’emploi dans chaque pays, fait souvent l’objet de fortes critiques notamment liées à ce
qu’il se réfère essentiellement aux aspects législatifs du droit du travail, en laissant trop de côté les dispositions plus
contractuelles ou jurisprudentielles, qui peuvent aussi jouer un rôle très important.
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déterminée) ; tantôt il s’est centré sur les aspects relatifs à la protection des salariés avec la même
ambiguïté d’interprétation (par exemple, le degré de générosité du système d’indemnisation du
chômage). Autre difficulté très présente liée au manque de sources disponibles et comparables,
celle de construire des indicateurs « dynamiques », beaucoup plus adaptés que les indicateurs d’état
à un moment donné, pour caractériser la sécurité de parcours ou de périodes de transition
professionnelle. La disponibilité prochaine de données longitudinales issues du nouveau panel
européen des ménages devrait réduire cette difficulté.
En revanche, ont été intégrés certains aspects importants de la flexisécurité comme
l’aménagement des fins de carrière, la santé-sécurité au travail ou la conciliation vie
professionnelle-vie familiale qui ne trouvaient pas naturellement leur place dans le cadre des
composantes imposées par la Commission.
Au mois de juin 2007, le groupe « Indicateurs » a adressé au Comité de l’emploi un rapport d’étape
intitulé : « Indicateurs de suivi et d’analyse de la flexisécurité » et présentant, pour chacune des
quatre composantes définies par la Commission, des indicateurs de moyens, de processus et de
résultats de la flexisécurité. La liste des dix indicateurs de suivi retenus par le groupe est fournie en
encadré 3. Quinze indicateurs d’analyse, jugés moins cruciaux, la complètent.
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Encadré 2
L’amorce d’une flexisécurité à la française

En conformité avec les principes commu-
nautaires, l’État et les partenaires sociaux ont
engagé en 2007 des négociations sur la moder-
nisation du marché du travail. Un accord
national inter- professionnel signé en janvier
2008 pose les jalons d’un système alliant la
flexibilité de l’emploi et la sécurisation des
parcours professionnels*. Le texte envisage les
divers moyens de « faciliter l’entrée dans l’en-
treprise et améliorer le parcours en emploi » et
met en place les conditions tendant à « sécuriser
les contrats et améliorer le retour à l’emploi ».

Du côté de la flexibilité, cet accord apporte des
assouplissements au CDI avec l’allongement de la
période d’essai et la mise en place d’un régime de
rupture du contrat de travail d’un commun accord
(rupture conventionnelle), et au CDD avec un
nouveau type de contrat « à objet défini » mais « à
terme incertain » (entre 18 et 36 mois) .

Du côté de la sécurité des salariés, certains
droits (prévoyance, formation) pourront rester
attachés à la personne en cas de départ de
l’entreprise (notion de transférabilité), et non

plus au poste de travail. L’accord entérine le
fondement de tout licenciement sur un motif réel et
sérieux. Il signe ainsi la disparition du contrat
nouvelles embauches (CNE), tout comme celle du
contrat de travail unique. Par ailleurs, le texte
institue une indemnité professionnelle unique
dont la nature et l’objet restent encore à préciser.

Pour les jeunes de moins de 25 ans involontaire-
ment privés d’emploi, ne remplissant pas les
conditions d’accès aux allocations de chômage,
une prime forfaitaire est instituée. Les périodes de
stages intégrés à un cursus pédagogique réalisé lors
de la dernière année d’études seront prises en
compte dans la durée de la période d’essai.

Les principaux termes de cet accord ont été
repris dans la loi du 25 juin 2008 portant moderni-
sation du marché du travail. Dans le même temps,
la réforme du service public de l’emploi va franchir
une étape majeure avec la fusion de l’ANPE et de
l’Unédic. L’année 2008 devrait également voir le
déroulement de négociations entre l’État et les
partenaires sociaux sur l’assurance-chômage et la
formation professionnelle.

* Même si le terme de flexisécurité n’a jamais été employé durant les négociations, il apparaît immédiatement dans
les commentaires portés sur l’accord par les pouvoirs publics et par le Medef (cf. J. Freyssinet : « L’accord du
11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail : un avenir incertain », la Revue de l’Ires n° 54, 2007/2).
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Cinq groupes de pays assez homogènes

Muni de ces indicateurs de flexisécurité (encadré 3), il est possible de procéder à des essais de
classification des pays européens. L’élaboration des deux derniers rapports de la Commission
sur l’emploi en Europe2 a permis de tester la robustesse d’une telle typologie. Dans le rapport
2006, les variables intervenant dans l’analyse sont relatives au degré de protection de l’emploi
(indicateur EPL de l’OCDE), au système d’indemnisation-chômage, à la formation tout au long de la
vie et au système fiscal. Dans le rapport 2007, il s’agit principalement de variables relatives à la
flexisécurité interne ou fonctionnelle, c’est-à-dire à des questions touchant à la mobilité, à la durée
ou à l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Mais de façon remarquable, il apparaît que la
classification mise en évidence en 2006 est largement confirmée en 2007. Ressortent, de façon
nette, le groupe des pays nordiques (Danemark, Finlande, Suède ainsi que les Pays-Bas), celui des
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Encadré 3

Indicateurs de suivi de la flexisécurité adoptés par le Comité de l’emploi en juin 2007

Les indicateurs sont classés selon les compo-
santes de la flexisécurité telles qu’elles ont été
définies par la Commission en 2006.
– Souplesse des modalités contractuelles
1. Diversité et raisons des formes d’emploi :

pourcentage de salariés travaillant sous CDD
selon le motif (éducation ou formation, impossi-
bilité de trouver un CDI, volonté de travailler en
CDD, période d’essai, pas de raison).
2. Diversité et raisons des formes d’emploi :

pourcentage de salariés travaillant à temps partiel
selon le motif (éducation ou formation, raisons de
santé ou handicap, impossibilité de trouver un
emploi à temps plein, prise en charge d’enfants
ou d’ascendants, autres raisons).
3. Transitions par type de contrat : situation

vis-à-vis de l’emploi (CDI, CDD, non-salarié,
formation, non-emploi) de l’année n croisée avec
celle de l’année n-1.
4. Soins aux enfants : pourcentages d’enfants

pris « formellement » en charge par quelqu’un
d’autre qu’un membre de la famille pour les en-
fants de 0 à 2 ans, pour les enfants dont l’âge est
compris entre 3 ans et l’âge de la scolarité obliga-
toire, pour les enfants dont l’âge est compris entre
l’âge de la scolarité obligatoire et 12 ans.
– Stratégies globales d’apprentissage tout au

long de la vie
5. Formation tout au long de la vie : pourcen-

tage, parmi les personnes de 25 à 64 ans, de celles
qui ont bénéficié au cours des quatre semaines
précédant l’enquête, d’une action de formation.

6. Dépenses publiques « dans les ressources
humaines » : pourcentage par rapport au PIB
des dépenses publiques d’éducation.
– Efficacité des politiques actives du marché
du travail
7. Services préventifs : pourcentage, parmi les per-

sonnes tombées au chômage un mois donné et qui
sont encore au chômage 6 mois après (pour les jeu-
nes) ou 12 mois après (pour les adultes), de celles qui
n’ont reçu, au cours des 6 (ou 12) mois, ni appui pro-
fessionnel ni assistance à la recherche d’emploi.
8. « Nouveau départ » : pourcentage, parmi les

personnes tombées au chômage un mois donné
et qui sont encore au chômage 6 mois après (pour
les jeunes) ou 12 mois après (pour les adultes), de
celles qui n’ont bénéficié, au cours des 6 (ou 12)
mois, ni d’une formation, ni d’une expérience
professionnelle (stage en entreprise, emploi, con-
trat aidé,…).
– Systèmes de sécurité sociale modernes

9. « Trappe à chômage » : taux marginal effectif
d’imposition des revenus du travail pour un chô-
meur vivant seul qui reprend un travail payé à
67 % du salaire moyen.
10. « Trappe à bas salaires » : taux marginal effec-

tif d’imposition des revenus du travail pour une
personne voyant ses revenus augmenter de 34 % à
66 % du salaire moyen du fait d’un accroissement
de ses heures de travail ou d’un changement vers un
meilleur emploi, ceci pour deux familles-types : un
couple à un seul actif avec deux enfants et une per-
sonne seule.

2. Voir « Flexibility and security in the EU labour markets », chapitre II du Rapport sur l’emploi en Europe en 2006, et
« Working time, work organisation and internal flexibility. Flexicurity models in the EU », chapitre III du Rapport sur
l’emploi en Europe en 2007, Commission Européenne.
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pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Irlande), celui des pays dits « continentaux » (Autriche,
Allemagne, France, Belgique), celui des pays dits « méditerranéens » (y compris le Portugal)
et enfin celui des pays d’Europe centrale et orientale (figure 1). Sur les 18 pays analysés les deux
années, seules l’Italie et la Grèce ne se retrouvent pas dans les mêmes groupes en 2006 et 2007.
Les auteurs du rapport identifient ainsi différents régimes ou systèmes socio-économiques se
caractérisant par des combinaisons de politiques et d’institutions qui forment des ensembles
cohérents. Mais ces « modèles » doivent être davantage considérés comme des
« idéaux-types » que comme des sociétés réelles, car en pratique il existe une certaine
hétérogénéité à l’intérieur de chaque groupe de pays et car chacun de ces pays présente des
caractéristiques hybrides empruntées aux différents « modèles ». Deux régimes se distinguent
par de bonnes performances en matière d’emploi et de chômage : le « libéral » (ou anglo-saxon)
et le « nordique », au contraire des régimes des pays continentaux, du sud ou de l’est.
Le groupe des pays nordiques (avec les Pays-Bas) se situe nettement du côté des valeurs
élevées selon le premier axe de l’analyse en composantes principales (cf. note de la figure 1).
Cet axe s’interprète comme significatif des « formes avancées de flexibilité interne et de
sécurité » (aménagements flexibles du temps de travail et travail de week-end, autonomie
dans le travail et organisations qualifiantes,…), associées à des efforts importants en matière
de politiques d’emploi, actives ou passives, et en matière de formation tout au long de la vie,
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Encadré 3(suite)

Valeurs des indicateurs pour quelques pays européens

Proportion de…
Dane-
mark

Royaume-
Uni

Allemagne Espagne France UE à 27

1. Salariés travaillant en CDD en 2007 5,6 2,9 11,0 25,8 10,0 10,7
- dont de façon involontaire 2,2 1,3 2,9 21,8 5,5 5,9

2. Salariés travaillant à temps partiel en 2007 21,8 22,5 22,7 6,1 13,4 14,4
- dont de façon involontaire 2,8 2,2 4,3 2,0 4,4 3,1

3. Personnes passées du non-emploi à l’emploi entre 2000 et 2001 27 20 20 17 15 17 1

4. Enfants pris en charge plus de 30 h par semaine en 2006 :
- de 0 à 2 ans 66 5 7 19 17 3 12 2

- de 3 ans à l’âge de scolarité obligatoire 80 24 27 44 42 40 2

- de l’âge de la scolarité obligatoire à 12 ans 67 68 29 55 53 53 2

5. Adultes bénéficiaires d’une action de formation en 2007 29,2 26,6 7,8 10,4 7,4 9,7

6. Dépenses publiques d’éducation dans le PIB en 2005 8,3 5,4 4,5 4,2 5,6 5,0

7. Chômeurs n’ayant pas bénéficié de services préventifs 4

- jeunes 0,0 /// 3,9 8,0 2,8 ///
- adultes 3,0 /// 2,6 7,7 2,6 ///

8. Chômeurs n’ayant pas bénéficié de « nouveau départ » 4

- jeunes 0,1 /// 12,2 8,8 12,6 ///
- adultes 0,1 /// 16,4 9,0 8,5 ///

9. « Trappe à chômage » en 2006 91 68 75 80 81 75

10. « Trappe à bas salaires » en 2006
- couple avec deux enfants 92 85 79 17 56 62
- personne seule 82 58 51 26 35 47

en %

1. UE à 15.
2. UE à 25.
3. Hors assistantes maternelles agréées non rattachées à des structures collectives.
4. Année connue la plus récente.
Source : Commission Européenne. Compendium 2008 des indicateurs de suivi des lignes directrices pour l’emploi.
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ainsi qu’à des taux de pauvreté peu élevés et de bonnes conditions de travail. Au total, il s’agit
de pays qui semblent avoir trouvé, par la voie de la négociation, des formes de compromis
acceptables à la fois de la part des employeurs et de la part des salariés.
Le groupe des pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Irlande) ressort quant à lui selon le deuxième
axe de l’analyse, qui s’interprète comme un axe de flexibilité externe : la mobilité
professionnelle y est en effet très intense. Alors que le premier « modèle » reposait sur
l’existence de coûts budgétaires importants liés aux politiques d’emploi ou de formation
professionnelle mises en œuvre, celui-ci a pour contrepartie de plus fortes inégalités de
revenus et des taux de pauvreté au travail élevés.
À l’opposé de ces deux groupes, apparaissent les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi que
ceux du sud : Italie, Espagne et Portugal ; enfin, en position intermédiaire, les pays dits
continentaux : Allemagne, Autriche, France et Belgique.
De fait, chaque pays présente un exemple de fonctionnement du marché du travail qui a sa
propre cohérence et se fonde sur des compromis spécifiques. Ceci montre bien les limites
d’une approche purement quantitative et unidimensionnelle de la flexisécurité, qui doit
nécessairement être enrichie de facteurs institutionnels, sociétaux, culturels…
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Hongrie

Rép. tchèque

Estonie

Irlande
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Slovénie

Pologne

Royaume-Uni
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Finlande

Suède

Danemark

D1=46,1 %

D2=21,1 %

Pays-Bas

Belgique
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Allemagne
Espagne

Portugal

- 3

- 2

3

3

Slovaquie

Bulgarie

Lituanie

Grèce

1. Classification des différents régimes de flexisécurité dans l'Union européenne

Note : le graphique visualise la projection des points-pays sur le plan formé par les deux premiers axes d'une analyse non linéaire en composantes principales. D1 et
D2 sont les parts de variance expliquées par les deux premiers axes.
Les regroupements de pays sont obtenus par une méthode de classification automatique. Faute de données significatives, les pays suivants ne sont pas
représentés : Luxembourg, Chypre, Malte, Lettonie, Roumanie.
Source : 4e enquête européenne sur les Conditions de travail, Fondation de Dublin ; estimations DG Emploi, Commission européenne.
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Danemark : la flexisécurité nordique

Le Danemark illustre ainsi un cas très particulier de flexisécurité dans le groupe des pays
nordiques. Dans une vision restreinte, l’essentiel de la flexisécurité à la danoise est représenté
par ce que certains auteurs ont dénommé le « triangle d’or danois » :

Un premier circuit permet de passer rapidement de l’emploi au chômage puis du chômage à
l’emploi du fait d’une protection de l’emploi relativement faible qui favorise les sorties de l’emploi
mais aussi les embauches, et du fait d’une indemnisation de chômage généreuse, en particulier
pour les titulaires de bas revenus. Lorsque le séjour au chômage s’allonge, un second circuit se met
en place, mobilisant des politiques actives pour faciliter le retour à l’emploi. Il s’agit donc, selon ce
schéma, d’un système d’emploi combinant un faible niveau de réglementation avec un niveau
élevé d’assistance et de prise en charge financière des personnes privées (temporairement)
d’emploi par la collectivité. Les restrictions intervenues au cours des dernières années ont consisté
à cet égard moins à diminuer les prestations qu’à renforcer les liens entre les droits à
l’indemnisation et l’activation des demandeurs d’emploi (obligations mutuelles).
Mais d’autres particularités du cas danois en conditionnent le bon fonctionnement et
expliquent que sa transposition à d’autres pays comme le nôtre soit peu envisageable, au
moins à court ou moyen terme. Il s’agit notamment d’une très grande tradition de dialogue
social entre des responsables d’entreprises, très souvent petites ou moyennes, et des
syndicats puissants (80 % des salariés danois sont syndiqués) fortement impliqués dans la
vie de l’entreprise et le contrôle du fonctionnement du marché du travail à tous les niveaux
(national, branche, entreprise). Ce qui facilite la conclusion d’accords acceptables par les
deux parties.
Ensuite, la population danoise bénéficie d’un haut niveau de qualification, entretenu par des
politiques très actives de formation professionnelle continue, largement prise en charge par
les employeurs, ce qui favorise l’adaptabilité de la main-d’œuvre et donc la mobilité interne à
l’entreprise ou externe. Interviennent également dans le système les acteurs locaux qui
organisent et facilitent, à leur niveau, les transitions professionnelles. Le développement des
compétences a ainsi été encouragé par un système de rotation des emplois qui permet aux
travailleurs de se former pendant que des chômeurs les remplacent temporairement.
L’objectif n’est plus seulement de favoriser embauches et licenciements mais d’introduire
aussi de la flexisécurité interne ou fonctionnelle. La liberté de rupture du contrat de travail au
Danemark est quand même encadrée, du fait d’un certain nombre de règles limitant les
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Source : Dares, B Gazier, « Flexibilité et marchés transitionnels du travail : esquisse d’une réflexion normative », Travail et Emploi, n° 113, janvier-mars 2008.
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possibilités des responsables d’entreprise d’agir de façon arbitraire, du fait aussi d’une
obligation en quelque sorte morale de s’accorder entre employeurs et syndicats.
Les exemples suédois et finlandais, où en dépit d’une flexibilité du contrat de travail moindre
qu’au Danemark, les performances sur le marché du travail sont aussi remarquables, montrent
bien que la « recette nordique » ne repose pas principalement sur l’affaiblissement de la
législation protectrice de l’emploi, mais sur un faisceau de facteurs tels que ceux évoqués
précédemment : rôle primordial de la négociation collective, très grande sécurisation des
mobilités sur le marché du travail qui explique le sentiment de sécurité très élevé exprimé par
les salariés de ces pays, investissement dans le capital humain, l’innovation et la
recherche-développement,…

Royaume-Uni : la flexibilité avant tout

Le Royaume-Uni incarne le modèle qui associe l’emploi à un marché du travail très flexible : il se
caractérise par une législation du travail très souple, des allocations de chômage faibles et des
dépenses modérées au titre des politiques actives du marché du travail, essentiellement assises
sur les prestations du service public de l’emploi. Le marché du travail y est peu réglementé mais
très segmenté en fonction de l’existence ou non de couvertures conventionnelles. Les situations
individuelles face aux conditions de travail y sont très disparates.
Il est difficile d’identifier le rôle qu’a pu jouer la flexibilité du marché du travail dans la baisse
du chômage britannique au cours des années quatre-vingt-dix. Celle-ci doit beaucoup à la
croissance et aux créations d’emplois qui lui ont été associées, dans un contexte de
quasi-stagnation de la population active. En outre, de 1998 à 2005, la politique de dépenses
publiques en matière d’éducation, de transport ou de santé s’est traduite par un nombre élevé
de créations d’emplois dans ces secteurs.
Le cadre réglementaire du contrat de travail britannique est très souple. Le contrat permanent
est la norme des relations de travail mais il recouvre des réalités très variées en fonction de la
couverture conventionnelle des salariés. Plus que le statut juridique des emplois c’est leur
qualité en termes de droits et niveaux de salaires qui les différencie. Seul le licenciement pour
motif économique d’un salarié ayant travaillé au moins deux ans ouvre droit à une indemnité.
Aucun contrôle de la motivation des licenciements économiques n’est effectué. Le contrat
permanent est de fait peu contraignant pour l’employeur, ce qui explique le recours très limité
au travail temporaire (6 % de l’emploi salarié contre 15 % en moyenne dans l’Union
européenne à 15). Du côté de la flexibilité interne, des mesures ont assoupli depuis 2003 les
modalités des horaires de travail, notamment pour les parents de jeunes enfants ou d’enfants
avec handicap. Des mesures pour une meilleure conciliation vie familiale - vie
professionnelle (congés de maternité, congés parentaux) ont été prises récemment.
Le Royaume-Uni incarne assez peu le modèle d’équilibre de la flexisécurité. La mobilité
professionnelle (dont une part importante est subie) figure parmi les plus élevées de l’Union
européenne, mais à la différence du modèle danois, elle n’est pas protégée par des garanties de
revenus et de formation professionnelle. Le Royaume-Uni se caractérise par la faiblesse des droits
qui permettraient de sécuriser les trajectoires des salariés. L’indemnisation du chômage y est faible
et de courte durée (de l’ordre de 350 euros par mois pendant six mois maximum), et aucune
obligation légale des entreprises en matière de formation professionnelle n’existe. Quant aux
services de l’emploi, très rationalisés, ils coordonnent efficacement le versement de l’allocation
de chômage, l’accompagnement et le contrôle des chômeurs dans les Job centers plus.
Au Royaume-Uni, la qualité des emplois est largement liée à l’existence d’accords
d’entreprise et donc au niveau de la présence syndicale. Quand ils sont présents, les syndicats
exercent un rôle actif dans l’établissement et le contrôle des règles de sécurisation des
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emplois. Ils interviennent dans la protection contre les licenciements, les conditions
d’embauche de la main-d’œuvre à statut spécifique, les droits associés aux emplois
permanents. Mais, en vingt-cinq ans, le taux de syndicalisation est passé de 59 % à 36 % et
deux tiers des salariés ne sont couverts par aucun accord d’entreprise. L’émergence de « bad
jobs » et la dérégulation du marché du travail au Royaume-Uni sont allées de pair avec
l’affaiblissement des organisations de salariés à partir des années quatre-vingt, dans un
contexte de restructuration des industries traditionnellement les plus syndiquées. 30 % des
salariés britanniques ne bénéficient pas ou très peu de droits sociaux (retraite, formation,
chômage). Certains employeurs tels que les agences d’intérim, sont dispensés d’établir des
contrats de travail. Le travail à temps partiel qui représente plus du quart de l’emploi ne donne
accès qu’à des droits sociaux réduits. Au-dessous d’un certain seuil de revenu, les emplois ne
sont pas soumis à cotisations sociales.
En 2008, plusieurs textes relatifs au droit du travail devraient entrer en vigueur. Ils prévoient
notamment le durcissement des sanctions en cas de non-respect du salaire minimum surtout
vis-à-vis des agences d’intérim, la mise en cause de la responsabilité pénale des entreprises en
cas d’accident du travail ou encore l’information et la consultation des travailleurs dans les
entreprises d’au moins cinquante salariés. Autres changements majeurs, l’augmentation des
indemnités de licenciement et l’application de sanctions visant les employeurs qui
embauchent des travailleurs en situation irrégulière.

Allemagne : un recours élargi aux contrats flexibles

L’Allemagne appartient au groupe des pays rattachés, comme la France et l’Autriche, au
modèle dit continental, caractérisé par des indemnités de chômage assises sur des cotisations
sociales et par un haut niveau de protection de l’emploi. Par la voie de réformes successives
destinées à contrer la montée du chômage, l’Allemagne a assoupli sa législation de l’emploi et
durci les conditions d’indemnisation du chômage. Mais ceci s’est traduit par une précarisation
de l’emploi et par une augmentation de la proportion des travailleurs pauvres.
Dans un contexte de faiblesse persistante de la croissance et de modération salariale depuis le
milieu des années quatre-vingt-dix, le syndicalisme allemand, réputé capable de peser sur la
négociation salariale, est apparu affaibli. Soumis à de fortes pressions, les responsables
politiques ont répondu par des réformes. Le système de protection sociale conçu à la fin du
XIX

e siècle pour un salariat de masse aux carrières linéaires et stables ne répondait plus aux
exigences d’une économie « tertiarisée », sous le choc de la réunification et de la montée du
chômage, notamment de longue durée.
En 2002, un vaste train de réformes de la politique du marché du travail a porté sur
l’indemnisation du chômage, les politiques actives et la législation sur la protection de l’emploi.
Les réformes Hartz ont élargi les possibilités de recours aux formes déjà existantes de contrats
flexibles et restructuré le service fédéral de l’emploi pour une meilleure efficacité. La loi Hartz
IV de 2005 introduit une nouvelle « sécurité sociale de base pour les demandeurs d’emploi ». En
abaissant la durée maximale de la période indemnisée de vingt-quatre à douze mois et
l’indemnisation du chômage pour les chômeurs de longue durée à un niveau correspondant au
minimum d’existence, cette loi constitue une réforme sociale radicale. L’aide aux chômeurs de
longue durée est forfaitaire et désormais fusionnée avec l’aide sociale. Par ailleurs, hors des
réformes Hartz, des mesures prises en 2004 ont assoupli la protection de l’emploi.
C’est donc essentiellement par le biais des politiques actives de l’emploi et par le durcissement
des régimes d’indemnisation que les responsables politiques allemands ont cherché à
flexibiliser l’emploi. Les chômeurs ayant épuisé leurs allocations d’assurance chômage en sont
le plus bel exemple : le développement du « workfare » a conduit à la création de nouveaux
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contrats tels que les jobs à un euro (travaux d’utilité publique, 225 000 en 2005), qu’ils sont
tenus d’accepter, sous peine de sanctions. Le développement d’autres emplois atypiques, tels
que les minijobs (moins de 400 euros par mois) ou les midijobs (entre 400 et 800 euros par
mois) a été favorisé par les réformes de 1999 et de 2003 visant à inciter à la reprise d’activité les
chômeurs et les inactifs, via des allègements de cotisations sociales.
Même si le contrat à durée indéterminée (CDI) reste la forme d’emploi largement
prédominante, la part des contrats à durée déterminée (14 % environ de l’emploi salarié)
progresse en Allemagne au fil des années. Deux régimes de contrats à durée déterminée
(CDD) coexistent : le recours à un CDD motivé par des raisons précises sans limitation de
durée et le régime sans justification introduit en 2001 pour toutes les nouvelles embauches,
mais avec une durée totale limitée à deux ans.
Instrument typique de la flexisécurité allemande, les sociétés de transfert sont un héritage de la
réunification du pays. Axé sur la formation et la reconversion des salariés menacés de
licenciement, le dispositif conjugue prestations sociales et mesures actives. Les emplois de
transfert à durée réduite sont conçus pour gérer les périodes de transition sur le marché du
travail. Enfin, du côté de la conciliation vie professionnelle-vie privée, l’Allemagne, où il est
traditionnellement difficile pour une mère de famille de travailler, a en 2006 amélioré les
dispositions financières attachées au congé parental.
L’Allemagne, engagée dans la voie des réformes, semble avoir sur la flexisécurité une position
réservée. Le gouvernement fédéral limite la flexibilité externe (ajustement des effectifs) et
préfère favoriser la flexibilité interne quantitative (ajustement de la durée du travail).
L’Allemagne se classe parmi les premiers pays européens pour la flexibilité des temps de
travail. Le temps partiel en constante augmentation depuis dix ans dépasse, en 2006, 25 % de
l’emploi total. Mais surtout, la modulation des horaires s’est développée : environ 40 % des
salariés bénéficient d’un compte de temps de travail qui permet de passer d’un temps plein à
un temps partiel, de réduire les horaires ou de cumuler sur longue période des heures de
travail.

Espagne : l’essor des contrats temporaires

La flexibilité des contrats de travail s’est nettement accrue en Espagne depuis la libéralisation
de l’usage des contrats à durée déterminée en 1984, à un moment où le taux de chômage
dépassait les 20 % : aujourd’hui un salarié espagnol sur trois travaille sous ce type de contrat,
soit le taux le plus élevé de l’Union européenne. Dans un premier temps, de 1984 à 1994, les
entreprises espagnoles ont pu, sans avoir à le justifier et sans avoir à verser de prime de
précarité, recourir aux contrats temporaires pour une durée de trois mois minimum et de
trois ans maximum. En sept ans, de 1984 à 1991, la part de ces contrats dans l’emploi salarié
total est ainsi passée de 8 % à 32 %. C’est donc une véritable transformation de sa norme
salariale d’emploi qu’a connue l’Espagne au cours de ces années. Toutefois, parallèlement,
une réforme de l’assurance-chômage a amélioré un peu la prise en charge des travailleurs
privés d’emploi.
Au début des années quatre-vingt-dix, avec le retournement de la conjoncture, l’emploi a
chuté à nouveau, beaucoup plus du fait des licenciements que des fins de contrats courts. Le
taux de chômage a atteint en 1994 le niveau record de 24,5 %. La loi 11/1994 a alors accordé
aux entreprises une plus grande souplesse dans la gestion interne ou externe de leurs effectifs :
possibilités de modifier de façon substantielle l’organisation et les conditions de travail
(aménagements du temps de travail, systèmes de rémunérations), assouplissement des règles
concernant les licenciements collectifs ou individuels, décentralisation de la négociation
collective du niveau de la branche à celui de l’entreprise... Deux ans auparavant, on avait déjà
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assisté à un durcissement des conditions d’indemnisation des chômeurs dont la protection
sociale s’était ainsi réduite. Seule compensation, les embauches sur contrat à durée
déterminée devaient alors être justifiées et, à la fin de ces contrats, l’entreprise devait verser
aux travailleurs une indemnité, ceci dans le but de freiner la croissance de ce type d’emploi au
profit des contrats à durée indéterminée. L’objectif ne sera pas atteint puisque le taux de CDD
est resté voisin d’un sur trois sur toute la période 1994-2006, soit plus du double de la
moyenne observée dans l’Union européenne. Et même dans le secteur public, la proportion
atteint un sur quatre.
De plus, les titulaires de ces emplois temporaires perçoivent des salaires très modestes (de
l’ordre de 60 % de ceux des travailleurs « stables ») et ne bénéficient que d’une faible
protection sociale, notamment en cas de chômage ou d’accidents du travail, beaucoup plus
fréquents pour ces salariés. Mais même pour les titulaires de CDI, les conditions se sont
durcies au fil du temps : réduction des indemnités de licenciement et introduction de motifs de
rupture individuelle autres que disciplinaires (réforme de 1997), création puis maintien,
décidé unilatéralement en 2001, d’un « contrat permanent pour la promotion de l’emploi »,
assorti de coûts de licenciements réduits et d’allègements de charges sociales, en faveur des
personnes en difficulté…
Le « modèle » espagnol, qui certes s’est traduit sur la période récente par un rythme très élevé
de créations d’emplois ayant entraîné un reflux du taux de chômage jusqu’à environ 8 % de la
population active, insiste donc beaucoup plus sur le volet flexibilité que sur celui de la
sécurité. Cet arbitrage très favorable aux entreprises, est lié à l’arrivée récente et massive sur le
marché du travail de nouvelles catégories de travailleurs (immigrés, femmes et jeunes) et à
l’existence d’un niveau de chômage traditionnellement élevé. Tout au plus peut-on noter que
des négociations nationales ont été engagées en 2005 visant à rééquilibrer flexibilité et
sécurité afin de lutter contre la montée de la précarité au sein du salariat espagnol allant de
pair avec une segmentation accrue du marché du travail. Cependant, les dernières mesures
n’ont réussi ni à limiter le recours aux emplois temporaires, ni à réduire significativement le
chômage juvénile et féminin, qui demeure très élevé. �
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1.1

En 2007, selon l’enquête Emploi, la popula-
tion active est estimée à 27,8 millions de per-
sonnes dont 14,7 millions d’hommes (53 %) et
13,1 millions de femmes (47 %), soit une aug-
mentation de l’ordre de 400 000 actifs et de
1million d’actives depuis l’an 2000. La pyra-
mide des âges de cette population est fortement
resserrée sur les âges intermédiaires du fait du
recul de l’âge d’entrée en activité et de l’avan-
cement de l’âge de sortie au cours des derniè-
res décennies. Ainsi deux actifs ou actives sur
trois ont entre 30 et 54 ans, contre guère plus
de 20 % de jeunes et 12 % de seniors. Le taux
d’activité des personnes de 15 ans ou plus est
de 56 % (62 % pour les hommes, 51 % pour
les femmes) et celui des personnes dites « en
âge de travailler », c’est-à-dire ayant entre 15
et 64 ans, de 70 % (respectivement 75 % et
65 %).
Ce seuil de 70 % constitue précisément l’ob-
jectif européen fixé pour 2010 au sommet de
Lisbonne, mais pour le taux d’emploi, et non
pas pour le taux d’activité. En 2007, le taux
d’emploi français n’est encore que de 64 % et
il a progressé seulement de un point depuis
2000. Toutefois, la cible de 60 % fixée pour le
taux féminin est déjà pratiquement atteinte
grâce à la progression toujours forte de l’activi-
té féminine (+ 3 points en sept ans). Les taux
d’activité et d’emploi apparaissent donc à des
niveaux insuffisants pour les âges extrêmes, au
vu des objectifs européens : aux âges jeunes
(15-24 ans), cela résulte largement du fait
qu’en France, les garçons et surtout les filles,
poursuivent souvent des études longues au sein
d’un système éducatif où formation initiale et
premiers emplois sont beaucoup moins liés que
dans d’autres pays européens comme l’Alle-
magne ou les pays scandinaves. Par contre, aux
âges élevés (55-64 ans), la faiblesse des taux
d’emploi (44 % pour les hommes, 39 % pour
les femmes) est plus préoccupante.
L’absence de diplôme constitue, spéciale-
ment pour les femmes, un obstacle à l’activi-

té. Parmi les personnes de plus de 15 ans ne
possédant aucun diplôme ou le seul certificat
d’études primaires (CEP), seulement 35 %
sont actives, 44 % chez les hommes et 28 %
chez les femmes ; à l’autre extrémité, pour les
diplômés de l’enseignement supérieur, les
taux d’activité dépassent les 80 %. Du fait de
ces différences de comportement et aussi de
l’amélioration générale du niveau de forma-
tion des nouvelles générations, la structure de
la population active, comme celle de la popu-
lation en emploi, se décale vers les niveaux
élevés de diplômes : en 2007, 44 % des actifs
et 52 % des actives ont au moins un diplôme
du niveau du baccalauréat.
La structure sociale de la population active
continue à évoluer en faveur des catégories
salariées non ouvrières. Toutefois, le taux de
salariat a tendance à se stabiliser un peu en
dessous de 90 % (voir fiche 1.4), en dépit de la
poursuite de la baisse du nombre des agricul-
teurs exploitants (moins de 2 % des actifs en
2007). Les autres non-salariés, artisans, com-
merçants, chefs d’entreprise, qui représentent
environ 6 % de la population active, voient en
effet leur importance se maintenir, voire
croître dans certains secteurs. Au sein du
salariat, on assiste à un double mouvement
très tendanciel : d’une part, un recul du
groupe des ouvriers, plutôt masculin, au
profit surtout des professions intermédiaires
et des cadres ou professions intellectuelles
supérieures ; d’autre part, une diminution
de la part des catégories faiblement quali-
fiées, même si cette dernière évolution s’est
nettement ralentie depuis le milieu des
années quatre-vingt-dix. En 2007, on
compte ainsi au sein de la population
active, 15 % de cadres, 23 % de titulaires de
professions intermédiaires, 30 % d’em-
ployés, parmi lesquels plus de la moitié sont
classés en employés qualifiés, et 23 % d’ou-
vriers, qualifiés pour près des deux tiers
d’entre eux.�

Population active, taux d’activité : la population active au sens du BIT regroupe la population en emploi et les
chômeurs, ces deux notions étant entendues au sens du BIT (voir fiche 2.2). Le taux d’activité est le rapport entre la
population active et la population totale correspondante.

Population en emploi, taux d’emploi : la population en emploi (ou population active occupée) au sens du BIT
regroupe l’ensemble des personnes de 15 ans ou plus qui ont travaillé (ne serait-ce qu’une heure) au cours d’une
semaine de référence, quel que soit leur statut. Elle comprend aussi les personnes pourvues d’un emploi mais qui
en sont temporairement absentes, par exemple pour maladie. Le taux d’emploi est le rapport entre la population en
emploi et la population totale correspondante.

Définitions
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Catégorie socioprofessionnelle

Population active Population en emploi

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

% % % effectif % % % effectif

Agriculteurs exploitants 2,6 1,2 1,9 541 2,8 1,3 2,1 539
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8,0 3,6 5,9 1 646 8,4 3,8 6,2 1 590
Cadres, professions intellectuelles supérieures 17,5 11,9 14,9 4 134 18,3 12,5 15,6 3 999
Professions intermédiaires 21,7 23,9 22,7 6 321 22,3 25 23,6 6 036
Employés 12,8 48,8 29,8 8 292 12,8 49 29,7 7 624
Ouvriers 36,2 9,2 23,5 6 534 35,4 8,4 22,8 5 834

ouvriers qualifiés 25,3 3,8 15,1 4 218 25,4 3,7 15,2 3 902
ouvriers non qualifiés 9,6 4,7 7,3 2 028 8,8 4,1 6,6 1 692
ouvriers  agricoles 1,3 0,7 1,1 288 1,2 0,6 0,9 241

Chômeurs n'ayant jamais travaillé 1,2 1,4 1,3 369 /// /// /// ///
Ensemble (y compris non renseigné) 100 100 100 27 843 100 100 100 25 628

3. Structure de la population active et de la population en emploi selon la CS en 2007
effectifs en milliers

Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : enquête Emploi 2007.
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4. Évolution du taux d'emploi par sexe et âge de 2000 à 2007

Note : données harmonisées pour corriger la rupture de série en 2002.
Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Population
active

Population
en emploi

Taux
d'activité

Taux
d'emploi

Hommes
15-24 ans 9,8 8,6 38,0 30,9
25-29 ans 12,2 11,9 92,6 83,2
30-54 ans 66,1 67,4 94,5 89,1
55-64 ans 11,3 11,5 46,2 43,8
65 ans ou plus 0,6 0,6 2,2 2,2
15 ans ou plus 100,0 100,0 61,9 57,3
Effectif (milliers) 14 707 13 613
dont 15-64 ans 99,4 99,3 74,6 69,0

Femmes
15-24 ans 8,9 7,8 31,7 25,3
25-29 ans 12,0 11,6 80,9 71,7
30-54 ans 66,9 67,9 82,8 76,9
55-64 ans 11,7 12,2 40,9 38,9
65 ans ou plus 0,5 0,5 1,1 1,1
15 ans ou plus 100,0 100,0 51,2 46,8
Effectif (milliers) 13 136 12 015
dont 15-64 ans 99,5 99,5 65,3 59,7

Ensemble
15 ans ou plus 100,0 100,0 56,3 51,9
dont 15-64 ans 99,4 99,4 69,9 64,3

1. Population active et population en emploi,
taux d'activité et taux d'emploi

par sexe et âge en 2007
en %

Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : enquête Emploi 2007.

Diplôme Population active Taux d'activité

Hommes 100,0 68,3

Aucun diplôme, CEP 18,7 44,3
BEPC 7,5 69,8
CAP, BEP 30,1 75,4
Bac, BP 16,7 77,9
Bac + 2 11,8 88,2
Diplôme sup. à bac + 2 15,2 81,4
Femmes 100,0 56,2
Aucun diplôme, CEP 16,9 28,3
BEPC 8,8 54,9
CAP, BEP 22,7 65,6
Bac, BP 19,2 70,3
Bac + 2 16,5 80,2
Diplôme sup. à bac + 2 15,9 81,4
Hommes et femmes 100,0 62,0
Aucun diplôme, CEP 17,8 35,4
BEPC 8,1 61,3
CAP, BEP 26,6 71,1
Bac, BP 17,9 73,8
Bac + 2 14,0 83,6
Diplôme sup. à bac + 2 15,6 81,4

2. Répartition de la population active
et taux d'activité selon le niveau de

diplôme en 2007
en %

Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires,
personnes de 15 ans ou plus ayant achevé leur formation initiale.
Source : enquête Emploi 2007.
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1.2

La féminisation de l’emploi est, avec sa
tertiarisation et la progression du salariat,
l’une des trois grandes évolutions observées
au cours des quarante dernières années en
matière d’emploi. Depuis 1990, le taux de
féminisation de la population active occupée
a encore gagné quatre points pour avoisiner
47 % en 2007. Aussi bien pour ce qui
concerne la population active que pour la
population en emploi, on se rapproche ainsi
de la parité, même si aux âges de pleine
activité, les taux de participation des femmes
se situent encore à une douzaine de points en
dessous de ceux des hommes.
Du fait à la fois de la démographie, du recul
de l’âge d’entrée sur le marché du travail et
des difficultés d’insertion professionnelle
des jeunes, la part des moins de 30 ans dans
l’emploi a considérablement diminué au
cours des dernières décennies : de 1990 à
2007, elle est passée en moyenne de 27 % à
20 %, la baisse étant un peu plus prononcée
pour les jeunes femmes que pour les jeunes
hommes. De même, en lien avec les politi-
ques favorisant les cessations anticipées
d’activité mises en œuvre aussi bien par les
pouvoirs publics que par les entreprises, la
part des seniors dans l’emploi a elle aussi
beaucoup baissé durant les années
quatre-vingt et le début des années
quatre-vingt-dix. Mais ensuite, le vieillisse-
ment des générations nombreuses du baby
boom s’est traduit par une remontée de la part
des plus de 50 ans dans l’emploi : pour les
hommes, celle-ci passe de 18,5 % à 25 %
entre 1995 et 2007, et pour les femmes, moins
touchées par les préretraites, de 17,5 % à
26 % entre 1992 et 2007. Aux âges intermé-
diaires, les quadragénaires sont progressive-
ment devenus plus nombreux que les
trentenaires, signe d’un vieillissement de la
population en emploi. Entre 1990 et 2007, la

part des 30-39 ans dans l’emploi a reculé de
29,3 % à 26,5 % alors que celle des 40-49 ans
est passée de 25,1 % à 28,2 %.
Autre caractéristique de l’évolution récente
de l’offre de travail en France : le niveau de
formation de la main-d’œuvre s’est fortement
accru, beaucoup plus du fai t du
renouvellement des générations que du
développement de la « formation tout au long
de la vie ». La proportion de personnes
employées ayant un diplôme au moins de
niveau Bac a gagné vingt points en 17 ans et
elle atteint pratiquement une sur deux en
2007 : l’écart hommes-femmes est cette fois-ci
favorable aux secondes, ce qui traduit
simplement le fait que les filles réussissent
mieux dans leurs études que les garçons.
De 1990 à 2007, la part des cadres,
professions intellectuelles supérieures et
professions intermédiaires dans l’emploi a
certes progressé plus rapidement chez les
femmes (+ 8,6 points ) que chez les
hommes (+ 7,2 points), mais l’essentiel de
cet écart d’évolution tient aux professions
intermédiaires. Et dans ces dernières, les
hommes occupent plus souvent les
fonctions de techniciens ou d’agents de
maîtrise, alors que les femmes travaillent
plus fréquemment dans les secteurs de
l’éducation, la santé et l’action sociale : ces
disparités sont la conséquence d’orientations
scolaires qui restent très différenciées,
notamment en termes de spécialités de
formation. Les postes de cadres restent
majoritairement occupés par les hommes
(62 % contre 38 %). De même, parmi les
chefs d’entreprise, on dénombre cinq fois
plus d’hommes que de femmes.
En dernier lieu, la part des étrangers au sein
des personnes en emploi apparaît assez stable
au cours des dernières années : elle est un peu
inférieure à 5 % en 2007. �
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Champ : France métropolitaine, population
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Source : Insee, enquêtes Emploi.
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Note : données harmonisées pour corriger la rupture de série en 2002.
Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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2. Structure de l’emploi par âge de 1990 à 2007

Note : données harmonisées pour corriger la rupture de série en 2002.
Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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1.3

La tertiarisation de l’emploi est une tendance
d’évolution de long terme de toutes les éco-
nomies développées. En France, sur la pé-
riode récente, l’emploi a continué à croître
fortement dans les services marchands et le
tertiaire non marchand privé (associations,
administrations privées…). Il a repris nette-
ment dans la construction mais a poursuivi
sa diminution dans l’industrie et l’agricul-
ture. Aujourd’hui, les secteurs tertiaires, for-
tement hétérogènes, représentent les trois
quarts de l’emploi total, l’industrie et la
construction 22 %, et le secteur primaire
guère plus de 3 %.
Au sein du tertiaire, se détachent quatre gros
secteurs : les commerces (avec la réparation
automobile), les services aux entreprises, les
administrations, tous trois comptant près de
3 millions de salariés, et l’ensemble éduca-
tion-santé-action sociale à 4,5 millions de
salariés, pour la plupart de statut public et
pour plus des trois quarts féminins. De fait, les
femmes sont largement majoritaires dans tous
les secteurs tertiaires, hormis les commerces,
les transports et les services aux entreprises.
Dans les services marchands, la
main-d’œuvre est plus jeune et compte plus
d’étrangers que dans les secteurs des adminis-
trations et de l’éducation, de la santé et de
l’action sociale. Quant à la proportion de
salariés titulaires d’un diplôme de niveau bac-
calauréat ou plus, ou occupant des fonctions
très qualifiées (cadres, professions intermé-
diaires), elle est en général élevée dans les
secteurs tertiaires, excepté les commerces, les
transports et les services aux particuliers.
À l’inverse du tertiaire, la construction reste
un secteur essentiellement masculin, les
hommes en occupant plus de neuf postes sur
dix. C’est aussi un secteur relativement jeune
et mobile, avec une proportion importante de
salariés étrangers et dont juste un quart de la
main-d’œuvre possède un diplôme de niveau
baccalauréat. Ce sont un peu les mêmes traits
que l’on retrouve dans le reste de l’industrie,
mais en moins accusé et avec des exceptions :

par exemple, les industries de biens de
consommation plus féminisées et le secteur
de l’énergie, plus âgé et plus qualifié. Enfin,
les personnes travaillant dans l’agriculture
sont dans une large majorité des hommes,
des non-salariés, des personnes relativement
âgées et peu diplômées le plus souvent.
Depuis le premier choc pétrolier, les petits
ou moyens établissements prennent de plus
en plus d’importance au détriment des très
grands. Cela tient à la fois à la démographie
des entreprises (créations-disparitions), aux
mouvements d’éclatement, plutôt que de
fusion, qui les affectent et enfin aux différen-
ces d’évolution des effectifs employés par les
petites, les moyennes ou les grandes structu-
res. Au cours des vingt dernières années, la
part des petits établissements (moins de
50 salariés) a d’abord continué à croître,
atteignant 55 % au milieu des années 1990 ;
elle a légèrement reculé durant l’embellie
conjoncturelle qui a suivi puis elle s’est stabi-
lisée. À l’opposé, les établissements de plus
de 500 salariés ont vu leur poids s’alléger
durant toutes ces années, mis à part entre
1997 et 2000. Ils ne représentent guère plus
aujourd’hui que 10 % de l’emploi salarié.
Enfin, la part des établissements de 50 à 500
salariés a gagné près de deux points entre
1990 et 2006, au-delà de fluctuations de
faible ampleur.
De 2000 à 2006, l’emploi a progressé beau-
coup plus rapidement dans les régions du
Sud-Est de la métropole que dans les régions
du Nord-Est (hors Alsace), où il a stagné, voire
reculé. Dans les régions de l’Ouest et du
Sud-Ouest ainsi qu’en Rhône-Alpes, le
rythme des créations d’emplois, sans être aus-
si élevé que dans les autres régions du Midi de
la France, atteint ou dépasse la moyenne
métropolitaine (+ 3 à + 6 % en six ans). Un
peu en dessous, figurent l’Île-de-France et la
région Nord - Pas-de-Calais. Enfin, dans les
autres régions (Haute et Basse-Normandie,
Alsace, régions centrales), les créations d’em-
plois sont de très faible ampleur. �
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Ensemble

Proportion de

Femmes
Moins

de 40 ans
Étrangers

Bac
ou plus

Cadres et
profess. interméd.

Salariés 89,2 48,8 48,7 4,9 48,5 41,1
EA agriculture, sylviculture, pêche 1,3 30,3 52,5 5,7 27,6 12,1
EB industrie agricoles et alimentaires 2,2 42,7 52,5 3,3 29,2 22,2
EC industrie des biens de consommation 2,3 50,1 45,7 3,6 50,5 49,5
ED industrie automobile 1,2 16,3 50,7 5,3 41,3 42,4
EE industrie des biens d'équipement 3,1 18,4 46,1 2,6 50,3 56,1
EF industrie des biens intermédiaires 4,9 26,3 45,9 3,9 36,0 35,3
EG énergie 0,9 20,9 37,4 1,8 51,5 72,7
EH construction 5,2 9,4 55,6 12,1 25,5 23,5
EJ commerce 11,6 47,6 57,6 4,3 45,1 37,4
EK transports 4,2 24,5 47,4 4,0 36,0 28,7
EL activités financières 3,1 59,9 42,0 2,4 75,5 63,1
EM activités immobilières 1,2 59,5 39,6 11,2 47,7 42,5
EN services aux entreprises 11,6 42,3 57,1 6,6 56,9 46,5
EP services aux particuliers 7,2 64,2 51,9 11,7 35,1 23,4
EQ éducation, santé, action sociale 17,7 76,8 42,7 2,6 60,1 52,8
ER administration 11,3 52,6 40,3 1,7 53,0 39,6
Non-salariés 10,8 31,5 28,6 4,9 49,0 23,4
Agriculture 2,2 28,8 25,8 1,1 32,0 0,4
Industrie 0,8 21,9 31,8 4,1 39,1 11,5
Construction 1,3 7,9 32,9 9,7 20,7 0,7
Tertiaire 6,5 38,5 28,2 5,4 61,6 37,2
Ensemble 100,0 46,9 46,5 4,9 48,6 39,2
Effectif (milliers) 25 628

2. Structure de l'emploi selon le secteur d'activité en 2007
en %

Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : enquête Emploi 2007.
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3. Répartition des emplois salariés
selon la taille de l'établissement

Source : Unédic.

en %
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Industrie

Construction
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dont :
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1. Évolution moyenne annuelle de l'emploi
par secteur d'activité de 2000 à 2007

Source : Insee, estimations annuelles d’emploi.
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2 à 3
3 à 6
supérieur à 6

en %

4. Évolution de l'emploi total au lieu
de travail entre fin 2000 et fin 2006

Champ : population en emploi résidant en France métropolitaine.
Source : Insee, estimations d’emploi.
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1.4

En 2007, selon l’enquête Emploi, le taux de
salariat, c’est-à-dire la proportion de salariés
parmi les personnes en emploi, est de 89,2 %.
De fait, après avoir longtemps progressé, ce
taux plafonne depuis le début des années
2000 un peu en dessous de 90 %, en lien avec
le regain du non-salariat non agricole qui
compense le recul maintenant très lent du
nombre des exploitants agricoles.
Depuis quelques années en effet, le nombre
des artisans comme celui des indépendants
dans les commerces et services, ou encore
celui des professions libérales, est en hausse.
Au sein du non-salariat, la part des femmes
reste faible (moins d'un tiers), en partie du fait
de la disparition progressive des aides fami-
liaux qui ne sont plus que 0,6 % de l’emploi
total. La proportion de femmes indépendan-
tes ou employeurs se maintient quant à elle
depuis 1990. Par rapport aux salariés, les
non-salariés constituent une population rela-
tivement plus âgée, où les étrangers sont éga-
lement représentés et qui compte un
pourcentage de bacheliers très légèrement
supérieur. La population des indépendants est
un peu plus nombreuse que celle des
employeurs, avec des caractéristiques légère-
ment différentes : elle est notamment plus
féminine et elle dispose d’un niveau de
diplôme un peu inférieur.
Pour les salariés, le contrat à durée indéter-
minée (CDI) reste en 2007 la forme d’emploi la
plus répandue, dans 87 % des cas. Ces salariés
représentent plus des trois quarts de l’emploi
total. Pourtant le nombre de titulaires de con-
trats temporaires continue à progresser, qu’il
s’agisse des intérimaires (+ 22 % entre 2003 et
2007), des apprentis (+ 36 %), ou des autres
salariés sous contrat à durée déterminée
(+ 6 %). Ces derniers qui sont aujourd’hui

environ 2,2 millions, constituent une popula-
tion féminine à plus de 60 %, jeune et relati-
vement diplômée, avec une part d’étrangers
significative (7 %). Les apprentis sont plus
souvent des hommes, évidemment beaucoup
plus jeunes, mais ils n’ont pas encore atteint
pour la plupart leur niveau de diplôme le plus
élevé. Quant aux intérimaires, ils sont eux
aussi jeunes, très majoritairement de sexe
masculin, moins diplômés et, plus fréquem-
ment que la moyenne, de nationalité étran-
gère.
Dans les différents secteurs d’activité, les
statuts ne se répartissent pas de la même
façon. L’agriculture a toujours compté une
majorité de non-salariés, à côté des ouvriers
ou salariés agricoles. Les exploitants agrico-
les sont beaucoup plus souvent indépen-
dants qu’employeurs ; les aides familiaux
restant encore relativement nombreux. Une
proportion importante des salariés agricoles
est en CDD, pour une bonne part comme
travailleur saisonnier.
Dans l’industrie, la proportion de titulaires
de CDI est très élevée (93 % par rapport au
seul emploi salarié, 88 % par rapport à l’em-
ploi total) et le nombre d’employeurs dépasse
celui des indépendants. La construction se
distingue par un taux élevé de non-salariés,
un peu plus souvent employeurs eux aussi,
ainsi que par une proportion importante
d’apprentis.
Le tertiaire, qui représente les trois quarts de
l’emploi total, comprend ici conventionnelle-
ment tous les travailleurs intérimaires, classés
selon le secteur employeur et non utilisateur.
La part des titulaires de contrats temporaires y
est plus forte qu’ailleurs ; à l’inverse, indépen-
dants, employeurs et aides familiaux y sont
relativement moins nombreux. �

Aide familial : personne qui participe aux travaux d’une entreprise familiale (exploitation agricole, commerce,
artisanat,...) sans être salarié, ni indépendant ou employeur. Il s’agit essentiellement d’épouses ou d’enfants des
chefs d’entreprise individuelle travaillant pour leur propre compte.

Définitions
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Agriculture Industrie Construction Tertiaire Ensemble

Indépendants 43,1 2,0 9,3 4,6 5,8
Employeurs 12,6 3,0 10,1 3,8 4,4
Aides familiaux 7,4 0,4 1,0 0,3 0,6
Intérimaires 0,0 0,0 0,0 2,9 2,1
Apprentis 1,7 1,8 4,8 1,0 1,4
CDD 7,1 4,8 4,7 9,6 8,4
CDI 28,1 88,0 70,1 77,9 77,2
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectifs1(milliers) 875 3 964 1 668 19 086 25 593
Répartition (%) 3,4 15,5 6,5 74,6 100,0

2. Structure de l'emploi par secteur selon le statut en 2007
en %

1. Ensemble non compris secteur non renseigné.
Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : enquête Emploi 2007.
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3. Évolution des effectifs par statut d'emploi de 2003 à 2007

Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : enquête Emploi 2007.

Ensemble Proportion de

Effectif
(milliers)

Répartition femmes moins de 40 ans étrangers Bac ou plus

Salariés 22 850 89,2 48,8 48,7 4,9 48,5
Intérimaires 547 2,1 29,6 73,1 8,9 33,2
Apprentis 353 1,4 30,4 99,9 1,8 27,9
CDD 2 156 8,4 60,9 70,3 7,0 52,5
CDI 19 794 77,2 48,3 44,7 4,6 48,9
Non salariés 2 778 10,8 31,5 28,6 4,9 49,0
Indépendants 1 498 5,8 32,3 29,6 5,4 48,7
Employeurs 1 116 4,4 24,6 28,5 4,7 52,1
Aides familiaux 164 0,6 71,7 20,2 2,3 30,4

Ensemble 25 628 100,0 46,9 46,5 4,9 48,6

1. Caractéristiques des personnes en emploi selon leur statut en 2007
en %

Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : enquête Emploi 2007.
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2.1

Pour un effectif de 100 salariés en début
d’année, les établissements de 10 salariés ou
plus ont recruté en moyenne 42,5 salariés en
2006. Dans le même temps 41,7 salariés sont
sortis de ces établissements. Ainsi, le taux de
rotation dans les établissements de 10 sala-
riés ou plus s’élève à 42,1 % en 2006. Il est
plus élevé pour les femmes que pour les
hommes, et ces dernières sont nettement plus
souvent embauchées en contrat à durée
déterminée (CDD). De même, les parts de
CDD dans les embauches sont les plus fortes
pour les ouvriers non qualifiés et les
employés, pour les salariés de moins de
30 ans et ceux de 50 ans ou plus.
Dans l’industrie, le taux de rotation est le
plus faible : il est presque trois fois moins
élevé que dans le tertiaire (19,7 % contre
53,9 %). Près des deux tiers des salariés
embauchés le sont sous CDD. C’est dans
l’industrie que la part des départs à la
retraite dans les sorties de contrat à
durée indéterminée (CDI) est la plus
importante ; elle est moins élevée dans
les établissements de 10 à 49 salariés
que dans les plus grands. La part des
licenciements économiques dans les
sorties de CDI est plus importante dans
l’industrie que dans les autres secteurs,
mais, comme les sorties sont moins fré-
quentes dans l’industrie, le risque pour un
salarié d’être licencié économique n’y est
que légèrement supérieur à celui d’un
salarié dans la construction et le tertiaire.
En revanche, le risque d’être licencié pour
un motif autre qu’économique y est moins

élevé. Au total, le risque d’être licencié est
moindre dans l’industrie. La part des démis-
sions dans les sorties de CDI y est nettement
plus faible.
La construction est le seul secteur d’activité
où les embauches sous CDI sont majoritaires
(51,5 %). Le recours à l’intérim y est plus
fréquent que dans les autres secteurs, aussi
bien dans les établissements de 10 à 49 salariés
que dans les plus grands. Le taux de rotation
est un peu plus élevé que celui de l’industrie,
mais beaucoup plus faible que celui du
tertiaire. La probabilité de démissionner est
plus de deux fois plus élevée que dans
l’industrie, et du même ordre que dans le
tertiaire. La démission est le principal motif de
sortie dans la construction : le taux de démis-
sion est de 7,9 % sur l’ensemble de l’année
2006. La part des licenciements pour motif
personnel dans les sorties de CDI est proche
de celle des autres secteurs.
Dans le secteur tertiaire, le renouvellement de
la main-d’oeuvre est nettement plus élevé que
dans les autres secteurs, le recours à l’intérim
est faible et la part des CDD dans les
embauches est importante : les CDD repré-
sentent près des trois quarts des embauches.
Il en résulte un taux de sortie pour fin de
CDD élevé par rapport à l’industrie et la cons-
truction. La mobilité intra-entreprise y est
également plus forte du fait, notamment, de
fréquents transferts de salariés d’un établisse-
ment à l’autre au sein de l’entreprise. En
revanche, les autres motifs de sortie (démis-
sions, licenciements, départs à la retraite)
sont de moindre importance. �

• Loquet G., « Les mouvements de main-d’œuvre en 2006 », Premières Informations n° 16.3, Dares, avril 2008.

• Arnold C., « Les mouvements de main-d’œuvre au premier semestre 2007 », Premières Informations n° 37.1,
Dares, septembre 2008.

Pour en savoir plus

Taux d’entrée - taux de sortie : pour une année donnée, le taux d’entrée (respectivement de sortie) est le rapport
du nombre total des entrées (respectivement des sorties) de l’année à l’effectif de début d’année.

Part des CDD (resp. CDI) dans les embauches : rapport entre les entrées en CDD (resp. CDI) et la somme des en-
trées en CDD, CDI et CNE (contrat nouvelle embauche), sans prendre en compte les entrées liées à des transferts
entre établissements d’une même entreprise.

Taux de sortie pour fin de CDD, de licenciement économique, de licenciement autre qu’économique, de
démission et de départ en retraite : nombres au cours de l’année de sorties pour fin de CDD, de licenciements éco-
nomiques, de licenciements autres qu’économiques, de démissions et de départs en retraite, rapportés à l’effectif
de début d’année.

Taux de recours à l’intérim : rapport du nombre moyen d’intérimaires dans l’année à la somme de ce même
nombre et du nombre de salariés en fin d ’année.

Définitions
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2. Part des contrats à durée déterminée dans les embauches

Champ : établissements du secteur privé employant 10 salariés ou plus, en France métropolitaine.
Source : Dares, DMMO/EMMO.
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3. Évolution des taux de démission
par grand secteur d'activité

Champ : établissements du secteur privé employant 10 salariés ou plus, en
France métropolitaine.
Lecture : en 2006, dans le secteur de la construction, le taux de démission
dans les établissements de 10 salariés ou plus est de  7,9 %.
Source : Dares, DMMO/EMMO.

Taux pour 100 salariés présents en début d'année Industrie Construction Tertiaire Ensemble

Taux de rotation 19,7 23,6 53,9 42,1
Taux d’entrée 19,0 25,4 54,6 42,5
Taux de sortie 20,4 21,8 53,2 41,7
Taux d’entrée en CDI 5,5 12,1 12,4 10,4
Part des CDD dans les embauches 66,5 44,5 74,3 72,2
Part des CDI dans les embauches 32,5 51,5 24,7 26,7
Taux de recours à l’intérim 7,0 8,8 1,6 3,4
Taux de sortie pour fin de CDD 8,6 5,6 32,3 23,7
Taux de licenciement économique 1,0 0,3 0,4 0,6
Taux d’autre licenciement 1,6 2,6 2,7 2,4
Taux de démission 3,3 7,9 8,2 6,8
Taux de départ en retraite 1,9 1,5 1,2 1,4

1. Mouvements de main-d’œuvre par secteur d’activité en 2006
en %

Champ : établissements du secteur privé employant 10 salariés ou plus, en France métropolitaine.
Source :  Dares, DMMO/EMMO.
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4. Évolution des taux de licenciement
et de départ en retraite

Champ : établissements du secteur privé employant 10 salariés ou plus, en
France métropolitaine.
Lecture : en 2006, le taux de licenciement économique dans les établisse-
ments de 10 salariés ou plus est de 0,6 %.
Source : Dares, DMMO/EMMO.

201.ps
N:\H256\STE\hdjqhi      PDC\2008\Emploi 2008\FICHES\201\201.vp
mercredi 22 octobre 2008 11:24:50

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  150 lpp  45 degrØs



Chômage et accès à l’emploi

150 L’emploi, nouveaux enjeux - édition 2008

2.2

En moyenne sur l’année 2007, selon
l’enquête Emploi, on compte 2,2 millions de
chômeurs au sens du BIT, soit un taux de
chômage de 8,0 %. Depuis le point bas de
1990 (7,9 %), le chômage a connu deux
grands cycles liés à l’évolution de la conjonc-
ture économique : hausse jusqu’en 1997
(10,8 %) suivie d’un recul de trois points en
quatre ans ; puis nouvelle remontée jusqu’au
début de l’année 2006 (9,1 %) précédant une
baisse sensible sur au moins deux années.
Les femmes sont plus fréquemment au
chômage que les hommes, mais l’écart de
taux de chômage entre hommes et femmes
s’est beaucoup réduit depuis 1990, passant en
dix-sept ans de 4 points à pratiquement
1 point. Près d’un jeune actif sur cinq est au
chômage, ce qui ne représente qu’un jeune
sur quatorze en raison de la forte proportion
de jeunes de 15 à 24 ans toujours en forma-
tion initiale. Le chômage juvénile apparaît
beaucoup plus sensible à la conjoncture que
celui des adultes.
Parmi les critères les plus discriminants
vis-à-vis du chômage, figurent la catégorie
socioprofessionnelle, opposant en particulier
main-d’œuvre qualifiée et main-d’œuvre peu
qualifiée, ainsi que, de façon liée, le niveau
de diplôme obtenu. Ainsi, le chômage est-il
quatre fois plus répandu chez les ouvriers non
qualifiés que chez les cadres et deux fois et
demi plus fréquent parmi les personnes sans
diplôme ou titulaires du certificat d’études
que parmi les diplômés de l’enseignement
supérieur. Ces disparités semblent s’être
maintenues, voire accentuées, depuis 2000.
On observe par ailleurs des différences
importantes selon la nationalité : le taux de

chômage des étrangers hors Union euro-
péenne est de 22 % en 2007, celui des
Français de 7,5 %.
La fin d’un contrat à durée déterminée reste le
principal motif de la recherche d’emploi (plus
de 40 % des cas) devant le licenciement, indivi-
duel ou collectif (23 %). La part des démissions,
qui sont plutôt le fait des femmes, est sensible à
la conjoncture : elle augmente ainsi depuis
2005 et se rapproche de 11 %. C’est dire que le
marché du travail est le lieu de flux incessants
d’entrées et de sorties de l’emploi, souvent en
provenance ou à destination du chômage. C’est
notamment le cas des jeunes qui, durant les pre-
mières années suivant la fin de leurs études, sont
plus souvent au chômage que les actifs ayant
davantage d’ancienneté sur le marché du tra-
vail. En 2007, le taux de chômage des jeunes
sortis depuis un à quatre ans de formation
initiale se situe à plus de 16 %, soit plus du
double de la moyenne d’ensemble.
S’ajoutent à cela les écarts liés au niveau
d’éducat ion : toujours en 2007, le
chômage touche 45 % des jeunes actifs et
52 % des jeunes actives sortis récemment
du système éducatif sans aucun diplôme.
Les taux sont bien sûr plus faibles lorsque le
niveau de diplôme est plus élevé. Ils dimi-
nuent également au fur et à mesure que
l’ancienneté s’accroît, mais des écarts
importants subsistent entre diplômés et
non-diplômés, même au-delà de dix ans
d’ancienneté. Au cours des dernières
années, ces différences dans les conditions
d’accès des jeunes au marché du travail se
sont plutôt aggravées, l’amélioration récente
de la situation ayant plus profité aux diplô-
més du supérieur qu’aux moins diplômés. �

Chômeur au sens du BIT : personne de 15 ans ou plus qui répond simultanément à trois conditions, être sans
emploi, être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, avoir cherché activement du travail dans le mois
précédant l’enquête ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement.

Taux de chômage au sens du BIT : pourcentage de chômeurs dans la population active (population en emploi +
chômeurs).

Définitions
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1 à 4 ans 5 à 10 ans
11 ans
ou plus

Aucun diplôme, CEP 46,6 29,2 10,8

BEPC, brevet des collèges 30,7 18,0 7,4

CAP, BEP 22,6 12,2 5,3

Bac, BP 14,0 8,4 5,5

Bac + 2 8,7 4,6 4,4

Diplôme supérieur à Bac + 2 9,1 5,1 4,5

Ensemble 16,2 9,6 6,5

3. Taux de chômage en 2007
selon la durée écoulée

depuis la fin des études initiales
en %

Champ:Francemétropolitaine,populationdesménagesordinaires(horsapprentis).
Source : Insee, enquête Emploi .

2000 2007

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 3,5 3,3 3,9 3,4 2,9 4,7
Cadres et professions intellectuels supérieures 4,1 3,1 5,9 3,3 3,2 3,3
Professions intermédiaires 4,8 5,4 4,2 4,5 4,6 4,4
Employés 9,6 7,8 10,1 8,1 7,5 8,2
Ouvriers 10,0 8,4 15,9 10,7 9,5 16,0
Diplôme
Aucun diplôme, CEP 13,1 11,2 15,6 13,2 12,9 13,5
BEPC, brevet des collèges 9,2 8,7 9,6 10,2 9,8 10,6
CAP, BEP 8,0 6,4 10,6 7,1 6,0 8,7
Baccalauréat, brevet professionnel 7,2 5,8 8,5 7,1 6,1 8,1
Diplôme de niveau Bac + 2 4,5 3,7 5,1 5,2 5,4 5,0
Diplôme supérieur à Bac + 2 5,8 4,8 6,9 5,6 5,2 6,0
Ensemble 8,6 7,2 10,1 8,0 7,4 8,5

2. Taux de chômage par catégorie socioprofessionnelle et par diplôme en 2000 et 2007
en %

Note : données harmonisées pour corriger la rupture de série en 2002.
Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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2.3

Les dispositifs ciblés de la politique de
l’emploi prennent la forme d’aides à l’emploi,
de stages de formation professionnelle ou de
mesures de retrait anticipé d’activité. Depuis
trente ans, l’emploi aidé a accompagné la
montée du chômage et a pris une importance
croissante. Son poids dans l’emploi total a
dépassé les 9 % de 1997 à 2000. En 2006,
avec près de 1,4 million de personnes
concernées (dont plus d’un million dans le
secteur marchand), il représente encore 5 %
de l’emploi total. Les préretraites qui ont
connu leur apogée dans les années
quatre-vingt, ne sont presque plus sollicitées
aujourd’hui.
En 2007, plus de 1 800 000 personnes sont
entrées dans les dispositifs ciblés de la poli-
tique d’emploi, soit une hausse de 3 % par
rapport à l’année 2006. Le nombre de bénéfi-
ciaires présents dans ces dispositifs en fin
d’année a toutefois diminué de 2 %, soit un
repli de 47 000 personnes en 2007. Les
364 000 entrées en emplois aidés non mar-
chands (contrats d’accompagnement dans
l’emploi et contrats d’avenir), en léger retrait
par rapport à 2006, n’ont notamment pas per-
mis de compenser numériquement l’extinc-
tion des anciens dispositifs (contrats emploi
solidarité, contrats emploi consolidé et
emplois jeunes) et les sorties importantes de
contrats précédemment conclus. Le nombre
de salariés en contrats aidés non marchands a

ainsi diminué de 42 000 en 2007. Dans le
secteur marchand, les entrées en contrat ini-
tiative emploi en faveur des chômeurs de
longue durée ont continûment ralenti en
2007 ; en revanche, le dynamisme des
contrats en alternance et du contrat jeunes en
entreprise a contribué à la progression des
entrées dans le secteur marchand de 7 % par
rapport à 2006. Le nombre de salariés en
contrats aidés marchands s’est ainsi accru de
29 000 entre fin 2006 et fin 2007.
En 2006, la dépense pour l’emploi a atteint
57 milliards d’euros. Les dépenses d’indem-
nisation du chômage représentent 49 % de
cette dépense. Elles ont fléchi en 2006, tandis
que progressaient les dépenses dites « actives »,
en particulier les aides à l’emploi dans le
secteur non marchand (plan de cohésion
sociale). Si l’on inclut les allègements
généraux de cotisations sociales, en hausse
en 2006, l’effort global en faveur de l’emploi
atteint 76 milliards d’euros, soit 4,2 points de
PIB.
Les dépenses pour l’emploi des différents pays
européens peuvent être comparées sur un
champ restreint d’interventions en faveur des
chômeurs et autres groupes défavorisés. Avec
2,3 % du PIB des dépenses consacrées à ces
interventions en 2006, la France se situe der-
rière l’Allemagne (3,0 %), la Belgique, les
Pays-Bas, la Finlande et la Suède ; son effort reste
toutefois supérieur à celui de l’UE à 15 (2 %).�

• « Bilan de la politique de l’emploi en 2006 », en ligne sur www.travail.gouv.fr rubrique Études, recherche,
statistiques de la Dares.
• « Expenditure on Labour Market Policies, 2005 », Eurostat, Statistics in focus, 45/2008.

Pour en savoir plus

Contrat ou emploi aidé : contrat de travail dérogatoire au droit commun, pour lequel l’employeur bénéficie
d’aides sous forme de subvention à l’embauche, d’exonération de cotisations sociales ou d’aide à la formation.

Emplois aidés dans le secteur marchand : en 2007, essentiellement contrat initiative emploi, contrat jeunes en
entreprise, contrat insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA), et, dans le cadre de la formation en alternance,
contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation (voir Glossaire).

Emplois aidés dans le secteur non marchand : en 2007, essentiellement contrat d’accompagnement dans
l’emploi et contrat d’avenir (voir Glossaire).

Formation professionnelle des demandeurs d’emploi : stages de formation organisés par l’AFPA ou les conseils
régionaux, stages financés dans le cadre du plan d ’aide au retour à l’emploi (Pare).

Retrait anticipé d’activité : allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, allocation de remplacement pour
l’emploi, cessation anticipée d’activité pour certains travailleurs salariés.

Dispositifs généraux d’allégement de cotisations sociales : depuis 1993, abaissement du coût du travail au
voisinage du Smic, accompagnant aussi la réduction du temps de travail. À partir de 2003, unification progressive
des réductions dégressives sur les bas salaires et des allégements associés aux 35 heures.

Définitions
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Entrées en dispositif Bénéficiaires en fin d'année

2006 2007
Évolution  en %

2006-2007
2006 2007

Évolution en %
2006-2007

Emploi marchand aidé 738 790 7,1 1 111 1 139 2,6
Dont : contrat jeunes en entreprise 78 93 119 136

contrat initiative emploi, CI-RMA 102 67 174 95
aide à la création d'entreprises 81 111 84 114
contrats en alternance 412 444 576 620

Emploi non marchand aidé 374 364 – 2,7 291 249 – 14,4
Dont : contrat d'accompagnement dans l'emploi 257 247 166 150

contrat d'avenir 94 113 75 88
Formation des demandeurs d'emploi 541 555 2,7 238 240 0,9
Retraits d'activité 108 101 – 6,2 454 418 – 7,9
Dont : préretraites totales 6 4 48 35

dispenses de recherche d'emploi 101 97 406 383

Ensemble 1 760 1 811 2,9 2 093 2 046 – 2,3

2. Principaux dispositifs ciblés de politique d’emploi
en milliers

Champ : France métropolitaine. Source : Dares.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dépenses « passives »
Indemnisation du chômage 20 660 21 838 26 124 29 243 30 442 29 817 27 779
Incitation au retrait d'activité 3 860 3 510 2 672 2 121 1 877 1 517 1 324
Dépenses « actives »
Formation professionnelle 12 698 13 083 12 777 13 012 13 319 13 569 14 363
Contrats aidés, exonérations zonées 11 179 11 471 11 560 10 319 9 150 8 885 9 558
Autres1 2 651 2 809 3 440 3 528 3 731 3 913 3 928
Total de la dépense pour l'emploi 51 046 52 711 56 573 58 223 58 519 57 701 56 952
en % du PIB 3,5 3,5 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2

Réductions dégressives bas salaires (entreprises à 39 heures) 5 275 5 116 4 333 2 087 9,5 /// ///
Allègements loi Robien, lois Aubry 1 et 2 sur les « 35 heures » 6 301 9 300 11 091 6 774 1 233 275 38
Allègements Fillon (loi du 17 janvier 2003) /// /// /// 7 230 15 033 16 918 19 453
Total des allégements généraux2 11 576 14 416 15 425 16 090 16 275 17 193 19 490
en % du PIB 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Total dépense pour l'emploi + allégements généraux 62 622 67 127 71 998 74 313 74 794 74 894 76 442
en % du PIB 4,3 4,5 4,6 4,7 4,5 4,3 4,2

3. Dépense pour l’emploi
en millions d'euros

1. Chômage partiel, accompagnement des restructurations, garantie de ressources des travailleurs handicapés, dépenses de fonctionnement ANPE et APEC…
2. Pour les allégements généraux, ruptures de série : les dépenses sont présentées en « encaissements/décaissements » (dépenses au cours de l'année) jusqu'en
2000 ainsi qu'en 2004-2005 ; en « droits constatés » (dépenses au titre de l'année) de 2001 à 2003, source Forec, puis à partir de 2006, source Acoss.
Champ : France métropolitaine et Dom. Source : Dares.
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3.1

En 2005, dans les entreprises du secteur pri-
vé et semi public, le salaire net annuel moyen
versé par l’employeur pour un travail à temps
complet s’élève à 22 800 €, soit 1 900 € par
mois. La dispersion des salaires entre les
catégories socioprofessionnelles (CSP) reste
forte : 45 300 € pour un cadre contre 16 900 €
pour un ouvrier et 16 100 € pour un employé.
Les écarts de salaire entre sexes sont impor-
tants : une femme touche 19 % de moins que
son homologue masculin, en lien avec une
structure de l’emploi par qualification et par
secteur moins favorable.
Au cours de la période 2000-2005, les salai-
res dans les entreprises augmentent en termes
réels de 0,5 % en moyenne par an : après être
resté stable de 2002 à 2004, le salaire net
moyen augmente en 2005 sous l’effet de la
légère amélioration de la conjoncture écono-
mique. Par CSP, ces évolutions sont contras-
tées, plus favorables aux ouvriers qui ont plus
souvent bénéficié des hausses du Smic, et
dans une moindre mesure aux cadres. Par
contre, pour les niveaux intermédiaires, les
salaires ont stagné.
Dans la fonction publique d’État (FPE), le
salaire moyen est plus élevé que dans le privé
mais ceci tient en premier lieu à un effet de
structure des qualifications, défavorable au
secteur privé qui emploie une part plus
importante d’employés ou d’ouvriers que la
FPE. Par ailleurs, sans être d’aussi grande
ampleur que dans le secteur privé, les diffé-
rences de rémunérations entre hommes et
femmes sont significatives, notamment parmi
les cadres.
Dans la fonction publique territoriale (FPT)
qui représente en 2005 plus de 30 % de
l’emploi public total, le poids des cadres est
beaucoup plus faible que dans la FPE (9 %
contre 57 %). Aussi le salaire net annuel
moyen pour un poste à temps complet est
inférieur de près de 24 % à celui de la FPE, et
même inférieur de 15 % à celui du privé.
L’âge, et à travers lui l’expérience profession-
nelle ou l’ancienneté, est un déterminant
important du salaire : dans le secteur privé, un
salarié à temps complet âgé de moins de 30 ans
touche en 2005 un salaire net annuel moyen
de 16 600 € contre 27 200 € pour un salarié
de 50 à 59 ans et 38 400 € pour un salarié

d’au moins 60 ans, qui a plus de chances
d’être cadre que le plus jeune. Les différences
apparaissent moins accusées dans la FPE et
surtout dans la FPT, du fait de son taux d’enca-
drement plus faible.
Les statistiques présentées jusqu’ici décrivent
le salaire annuel net offert par les employeurs.
Pour un salarié donné, le revenu salarial
correspond, lui, à l’ensemble des salaires
perçus une année donnée, et provenant
directement de toutes ses activités salariées
quelles que soient les conditions d’emploi.
Il dépend donc du salaire offert par les
employeurs, mais aussi des situations d’emploi
et de la durée de chaque période d’emploi
(temps complet ou temps partiel, interrup-
tions en cours d’année, multiactivité).
Dans le secteur privé, le revenu salarial
moyen s’élève en 2005 à 16 100€ par an, soit
beaucoup moins que celui des agents de l’État
dont les emplois sont plus stables. Le revenu
salarial des femmes est inférieur de 31 % à
celui des hommes. Ce différentiel résulte de la
combinaison d’un salaire horaire féminin
inférieur de 19 % en moyenne à celui des
hommes, d’un horaire hebdomadaire plus
faible de 11 %, du fait que les femmes travail-
lent beaucoup plus souvent à temps partiel et
enfin d’un nombre de semaines rémunérées
plus réduit de 4 %. Le revenu salarial aug-
mente avec l’âge : pour les moins de 30 ans, il
est inférieur de 56 % à celui des plus de 45 ans.
D’une part, l’expérience professionnelle plus
faible chez les jeunes a pour conséquence des
salaires horaires inférieurs de 38 % à ceux des
seniors. D’autre part, la phase d’insertion sur
le marché du travail démarre souvent en cours
d’année et engendre des situations d’emploi
plus irrégulières, ce qui se traduit par un
nombre de semaines travaillées plus faible de
26 %. Le niveau de qualification a également
un impact sur le revenu salarial, qui est de 38
100 € pour un cadre contre 11 800 € pour un
ouvrier et moins de 10 000 € pour un
employé. Ces écarts s’expliquent par des
salaires horaires plus élevés pour les cadres,
mais aussi par des horaires hebdomadaires
plus faibles pour les employés, plus fréquem-
ment à temps partiel, et par un nombre de
semaines rémunérées plus réduit pour les
ouvriers et employés. �
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Salaires en euros Rapport des salaires
F/H

Femmes Hommes Ensemble

Secteur privé
Cadres* 37 257 48 232 45 322 77,2
Professions intermédiaires 21 371 24 306 23 128 87,9
Employés et ouvriers 15 457 17 186 16 580 89,9
Ensemble 19 818 24 446 22 842 81,1

Fonction publique d'état
Cadres 27 145 33 290 29 575 81,5
Professions intermédiaires 21 255 22 753 21 869 93,4
Employés et ouvriers 17 864 20 658 19 198 86,5
Ensemble 23 922 27 744 25 525 86,2

Fonction publique territoriale
Cadres 31 562 37 947 35 062 83,2
Professions intermédiaires 20 407 22 519 21 393 90,6
Employés et ouvriers 16 313 17 905 17 053 91,1
Ensemble 18 341 20 879 19 540 87,8

1. Salaires nets annuels moyens en 2005

* Y compris les chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés à temps complet du secteur privé et semi public et des collectivités territoriales, France métropolitaine et Dom ; ensemble des agents des services
civils de l'État, France métropolitaine.
Lecture : le salaire net annuel moyen d'un cadre féminin du secteur privé se monte en 2005 à 37 257 €, soit 77 % de celui de son homologue masculin.
Sources : Insee, DADS 2005 (exploitation au 1/12 pour le secteur privé et exhaustive pour la FPT) - Fichiers de paie des agents de l’État en 2005 (semi définitif).

Revenu salarial Salaire horaire Horaire hebdomadaire Semaines rémunérées

en euros en euros en heures

Ensemble 16 127 11,9 32,1 42,1
Hommes 18 636 12,9 33,7 43,0
Femmes 12 801 10,4 29,9 41,0

Moins de 30 ans 9 179 8,7 30,8 34,3
De 30 à 45 ans 17 886 12,0 32,8 45,3
Plus de 45 ans 21 003 14,0 32,3 46,4

Cadres 38 074 23,7 34,2 47,0
Professions intermédiaires 19 007 12,5 33,3 45,7
Employés 9 955 8,5 29,9 39,1
Ouvriers 11 766 8,9 32,2 40,9

Temps complet 19 493 12,3 35,6 44,5
Temps non complet 8 474 10,2 22,5 36,9

4. Revenu salarial moyen et décomposition complète sur le seul champ du secteur privé en 2005

Lecture : le revenu salarial moyen se monte en 2005 à 16 127 €. Il résulte d'un taux de salaire horaire moyen de 11,9 €, d'un horaire horaire hebdomadaire moyen
de 32,1 heures et d'un nombre moyen de semaines rémunérées de 42,1.
Source : Insee, DADS.

Privé FPE FPT

Moins de 30 ans 16 609 18 602 15 848

30 - 39 ans 21 858 22 590 18 144

40 - 49 ans 24 853 25 660 20 075

50 - 59 ans 27 184 30 135 21 644

60 ans ou plus 38 402 38 131 22 288

Ensemble 22 842 25 525 19 540

3. Salaires nets annuels moyens selon le sexe
et l'âge en 2005

en euros

Champ : salariés à temps complet du secteur privé et semi public et des
collectivités territoriales, France métropolitaine et Dom ; ensemble des agents
des services civils de l'État, France métropolitaine.
Sources : Insee, DADS 2005 (exploitation au 1/12 pour le secteur privé et exhaus-

tive pour la FPT) - Fichiers de paie des agents de l’État en 2005 (semi définitif).
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3.2

Depuis le début de l’année 2000 dans les en-
treprises de plus de 20 salariés et de l’année
2002 dans les autres, la durée légale hebdo-
madaire du travail est fixée à 35 heures pour
les salariés à temps complet. De fait, avec un
rythme et une intensité variable en fonction de
la taille des unités, la grande majorité des sala-
riés ont vu leur entreprise procéder à une
réduction de la durée du travail (RTT). La
durée collective hebdomadaire du travail est
ainsi passée de 38,8 à 35,8 heures entre 1998
et 2002, avant de se stabiliser à ce niveau.
Beaucoup de salariés connaissent cependant
une durée hebdomadaire de travail supérieure
pour de multiples raisons. Tout d’abord, certai-
nes entreprises ont maintenu une durée
collective du travail supérieure à la durée
légale et leurs salariés effectuent chaque
semaine des heures supplémentaires dites
structurelles ; ce sont plutôt de petites unités et
elles emploient environ un quart des salariés à
temps complet. Par ailleurs, dans les entrepri-
ses à 35 heures, de façon régulière ou
occasionnelle, nombre de salariés effectuent
des heures supplémentaires au-delà de cette
durée. Au total, en 2006, 38,3 % d’entre eux
avaient effectué en moyenne 114 heures sup-
plémentaires. D’autres salariés, certains cadres
en particulier, relèvent d’un régime de durée
du travail sans référence à une durée hebdo-
madaire. Ils doivent fournir un nombre annuel
de jours de travail, dans la limite de 218 par an,
les seules règles horaires encadrant leur durée
quotidienne de travail étant celle d’un temps
de repos minimal (11 heures). Ces salariés

représentent 10 % de l’ensemble des salariés à
temps complet. Enfin, lors de leur passage à
35 heures, beaucoup d‘entreprises ont choisi
de conserver un horaire hebdomadaire d’un
niveau supérieur en accordant à leurs salariés
des jours de congés supplémentaires : les jours
de RTT. En 2007, 37,8 % des salariés déclarent
en bénéficier. Aussi, selon leurs déclarations,
la durée moyenne hebdomadaire du travail
des salariés à temps complet est en 2007 de
39,3 heures (40,0 pour les hommes et 38,1
pour les femmes).
Enfin, au cours des dernières années, la législa-
tion a multiplié les outils individuels ou collec-
tifs, permettant de faire varier d’une semaine à
l’autre la durée du travail : desserrement des
contraintes sur le recours aux heures supplé-
mentaires, possibilité de reporter des jours de
congés ou d’y renoncer contre rémunération
supplémentaire, horaires variables, modula-
tion comportant une alternance de périodes
hautes et basses sur l’année... Ainsi, 19 % des
salariés déclarent avoir des horaires variables
d’une semaine sur l’autre, et 14 % ont connu
une modulation de leur durée du travail.
Du fait du recours à ces nouvelles formes
d’organisation du temps de travail où la durée
peut varier sensiblement d’une semaine à
l’autre, la durée effective du travail par salarié
sur une base annuelle devient l’indicateur le
plus pertinent de mesure des temps travaillés.
En 2007, selon leurs déclarations, la durée
annuelle effective du travail des salariés à
temps complet est de 1 692 heures alors que la
durée annuelle légale est de 1 607 heures. �

• Beffy M., « Les salariés à temps complet travaillent 1 650 heures dans l’année », Insee Première n° 1066, février
2006.
• Chagny O., Ducoudré B., « Les heures supplémentaires rémunérées des salariés des secteurs concurrentiels en
2006 », Premières Synthèses, à paraître, Dares, 2008.
• Chagny O., Ducoudré B., Zilberman S., « L’organisation du temps de travail en 2006 », Premières Synthèses, à
paraître, Dares, 2008.

Pour en savoir plus

Durée collective hebdomadaire du travail : mesure l’horaire collectif de travail, commun à un groupe de
salariés tel qu’il est affiché sur leur lieu de travail. Elle ne s’applique qu’aux salariés à temps complet.

Durée moyenne hebdomadaire du travail : s’applique à une semaine normale sans événement exceptionnel
(jour férié, congé, etc.). Elle inclut donc toutes les heures habituellement effectuées y compris les heures
supplémentaires régulières, rémunérées ou non.

Durée annuelle effective du travail : correspond au nombre d’heures effectivement travaillées au cours de
l’année. Elle inclut toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires rémunérées ou non, mais
elle exclut les heures non travaillées pour cause de congés annuels, jours fériés, maladie, accidents, maternité,
paternité. Elle permet d’intégrer tous les éléments de variation sur l’année, qu’ils soient individuels ou collectifs,
réguliers ou irréguliers.
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Proportion de salariés (en %) Durée (en heures)

Ayant  effectué
des heures

supplémentaires1

Connaissant
des horaires variables

d’une semaine sur l’autre

Au forfait
en jours2

Collective
hebdomadaire

moyenne

Individuelle
hebdomadaire

moyenne

Individuelle
annuelle
effective

Industries agricoles et alimentaires 44,7 15,0 5,9 35,4 38,9 1 670
Industries des biens de consommation 41,4 13,5 11,3 35,5 39,3 1 686
Industrie automobile 54,1 5,5 14,2 35,1 38,9 1 696
Industries des biens d’équipement 49,9 16,9 18,8 35,7 39,9 1 718
Industries des biens intermédiaires 56,0 9,0 8,9 35,5 38,6 1 656
Énergie 40,6 13,6 5,5 34,9 39,3 1 504
Construction 56,4 11,4 5,1 36,6 39,1 1 676
Commerce 42,7 22,7 9,6 35,8 39,3 1 716
Transports 58,4 35,6 3,5 36,7 40,5 1 755
Activités financières 17,0 15,5 22,6 35,0 40,2 1 660
Activités immobilières 27,0 15,3 7,9 35,7 40,1 1 743
Services aux entreprises 25,9 17,6 13,4 35,4 39,3 1 719
Services aux particuliers 20,2 28,2 4,6 36,7 40,3 1 780
Éducation, santé, action sociale 24,1 27,8 2,7 35,2 37,4 1 564
Ensemble 38,3 19,2 10,0 35,8 39,3 1 692

2. Durée et aménagement du temps de travail des salariés à temps complet selon le secteur
d'activité en 2007

1. Données de 2006.
2. Entreprises de 10 salariés ou plus.
Champ : entreprises des secteurs concurrentiels non agricoles.
Sources : Insee, enquête Emploi en continu 2007 ; Dares, enquête sur le Coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires 2006, enquête Acemo trimestrielle,

enquête Acemo annuelle sur les petites entreprises en 2006 et 2007.
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1. Évolution de la durée collective hebdomadaire moyenne du travail selon la taille de
l'entreprise

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels non agricoles.
Source : Dares, enquête Acemo trimestrielle.

302.ps
N:\H256\STE\s8l6hf    CK\Emploi\302\302.vp
mercredi 22 octobre 2008 10:58:05

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  150 lpp  45 degrØs



Travail à temps partiel - Sous-emploi

160 L’emploi, nouveau enjeux - édition 2008

3.3

Le travail à temps partiel s’est développé en
France au début des années 1980 et surtout
durant les années 1990 du fait des mesures
d’allègement de charges sociales visant à le
favoriser. Ce mouvement s’est interrompu
il y a une dizaine d’années, et depuis lors,
cette modalité de travail concerne bon an
mal an un peu plus de 30 % des femmes en
emploi et 5 à 6 % de leurs homologues mas-
culins, soit en moyenne 17 % des actifs occu-
pés. La population à temps partiel est donc
très majoritairement féminine : en 2007,
parmi les 4,4 millions d’actifs à temps partiel,
82,4 % sont des femmes.
Au sein de ces personnes travaillant à temps
partiel, moins d’une sur trois (30 % des femmes
et 27 % des hommes) a un horaire habituel de
travail hebdomadaire de 30 heures ou plus et
une sur six (15 % des femmes et 19 % des hom-
mes) travaille moins de 15 heures par semaine.
Cela signifie que la majorité d’entre elles travail-
lent autour du mi-temps ou un peu plus, ce qui
distingue la France de ses voisins européens, où
le temps partiel court est plus développé.
Parmi les femmes ayant un emploi, la part du
temps partiel atteint 36 % pour celles qui ont
un conjoint et des enfants, contre 25 % pour
celles en couple mais sans enfant et 20 %
pour celles qui vivent seules et sans enfant.
Par ailleurs, les femmes qui sont cadres tra-
vaillent deux fois moins souvent à temps par-

tiel que celles qui sont employées (19,5 %
contre 39 %), elles-mêmes concentrées dans
le secteur des services aux particuliers.
Il apparaît en outre que 30 % des femmes
concernées subissent plus qu’elles ne choisis-
sent ce mode d’activité : elles souhaitent tra-
vailler plus et sont prêtes à le faire. De ce fait,
le taux de sous-emploi est plus élevé pour les
femmes (9 %) que pour les hommes (2,5 %).
Le taux de sous-emploi dans l’emploi total a
naturellement augmenté au cours des années
1990 du fait du développement du travail à
temps partiel. De 1998 à 2002, il est redes-
cendu avec l’amélioration de la conjoncture.
Mais depuis lors, il augmente à nouveau aussi
bien pour les hommes que pour les femmes :
en 2007, parmi les 4,4 millions de personnes
à temps partiel, 1,4 million souhaitent tra-
vailler davantage, dont plus d’un million de
femmes.
Hommes ou femmes, ce sont les employés, et,
dans une moindre mesure les ouvriers qui tra-
vaillent involontairement moins que ce qu’ils
souhaiteraient, à l’inverse des cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures. Le
sous-emploi touche plus souvent les jeunes,
les non-diplômés et les titulaires de contrats
aidés. Le tertiaire concentre 93 % des actifs
sous-employés, alors que le sous-emploi est
très rare dans l’agriculture, l’industrie ou la
construction. �

• « Une photographie du marché du travail 2007 », Insee Première n° 1206, août 2008.
• Arnault S., « Le sous-emploi concerne 1,2 million de personnes », Insee Première n° 1046, octobre 2005.
• Ulrich V., Zilberman S., « De plus en plus d’emplois à temps partiel au cours des 25 dernières années », Premières
Synthèses n° 39-3, et « Six figures de l’emploi à temps partiel », Premières Synthèses n° 39-4, Dares, septembre 2007.
• « Les femmes face au travail à temps partiel », Communication du Conseil économique et social présentée par
G. Bel, février 2008, Paris.

Pour en savoir plus

Temps partiel : la population à temps partiel est constituée des personnes en emploi qui se déclarent comme
telles lors de l’enquête Emploi.

Sous-emploi : le sous-emploi recouvre les personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaitent travailler
plus d’heures, et qui sont disponibles pour le faire ou qui cherchent à le faire (ou qui ont trouvé un emploi qui com-
mence plus tard). Sont également incluses les personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude,
pour cause de chômage partiel par exemple, qu’elles travaillent à temps plein ou à temps partiel. Cette mesure du
sous-emploi est celle en vigueur jusqu’au quatrième trimestre de 2007. Elle n’est donc pas comparable avec celle
utilisée par l’Insee à compter du premier trimestre de 2008. En effet l’Insee a modifié sa mesure du sous-emploi
pour se rapprocher du concept BIT (cf. Informations Rapides « Chômage au sens du BIT et indicateurs sur le marché
du travail - résultats de l’enquête emploi », résultats trimestriels).

Définitions
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Durée hebdomadaire habituelle de travail1
Femmes

en milliers
Hommes

en milliers
Part des femmes

en %

Population
active féminine
occupée en %

Population
active masculine

occupée en %

Moins de 15 heures 530 146 78,4 4,4 1,1
De 15 à 22 heures 989 275 78,2 8,2 2,0
De 23 à 29 heures 1 008 149 87,2 8,4 1,1
30 heures ou plus 1 107 209 84,1 9,2 1,5

Ensemble 3 633 778 82,4 30,2 5,7

1. Population active occupée à temps partiel selon la durée du temps partiel en 2007

1. Cette durée est la durée habituellement travaillée, c’est-à-dire la durée du travail sur une semaine « normale » hors congés, RTT, etc. Elle est donc supérieure au
temps de travail hebdomadaire moyen.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi à temps partiel (sauf pour les deux dernières colonnes).
Source : Insee, enquête Emploi 2007.

Taux de sous-emploi
en % du nombre total d'emplois

Effectifs en sous-emploi
en milliers

Femmes Hommes Femmes Hommes

Ensemble en sous-emploi 9,0 2,5 1 083 336

Selon la catégorie socioprofessionnelle
Cadre et profession intellectuelle supérieure 2,9 1,3 44 33
Profession intermédiaire 5,0 2,0 151 62
Employé 13,1 5,1 769 89
Ouvrier 9,9 2,4 100 117
Selon l'âge
De 15 à 24 ans 15,7 5,5 147 65
De 25 à 49 ans 9,2 2,3 730 207
50 ans ou plus 6,6 1,9 205 64

4. Sous-emploi selon la catégorie socioprofessionnelle et selon l’âge en 2007

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2007.
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2. Proportion d’actifs occupés
à temps partiel

Note : taux en mars de chaque année sauf celles du recensement
(janvier en 1990 et 1999) jusqu'en 2002, en moyenne annuelle depuis
cette date, date de mise en place de l'enquête Emploi en continu.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de
15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de
15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi - séries longues.
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3.4

Les conditions de travail représentent
l’ensemble des caractéristiques du poste de
travail et de son environnement. Quatre
dimensions peuvent être distinguées pour
analyser les conditions de travail : les
contraintes physiques, l’environnement du
travail, l’organisation des horaires de travail
et l’organisation du travail.
Les contraintes physiques renvoient aux for-
mes les plus traditionnellement reconnues de
la pénibilité du travail telles que la position
prolongée debout, ou le fait de devoir porter
ou déplacer des charges lourdes. En 2005,
elles concernent en premier lieu les ouvriers
(plus d’un sur deux), surtout non qualifiés,
mais aussi les employés de commerce et de
service ; les moins concernés sont les cadres
puis les employés administratifs.
Les nuisances liées à l’environnement
du travail concernent principalement
les ouvriers. 61 % d’entre eux déclarent res-
pirer des fumées ou des poussières à leur
emplacement de travail, contre un peu plus
de 20 % des professions intermédiaires ou
employés et seulement 13 % des cadres. On
retrouve ces écarts entre les ouvriers et les
autres catégories pour toutes les nuisances
liées à l’environnement.
Les ouvriers, surtout les qualifiés, sont plus
touchés par le travail de nuit (13 %) alors que
le travail du samedi et du dimanche est une
caractéristique forte du travail des employés
du commerce et des services (49 % et 23 %).
Les cadres sont les plus nombreux à travailler
plus que les horaires prévus, sans compen-
sation en salaire ou en repos, et à ne pas
connaître leurs horaires pour la semaine à
venir ; les ouvriers sont aussi soumis à cette
forme de flexibilité mais dans une moindre
mesure.

Enfin, l’organisation du travail renvoie aux
contraintes de rythme de travail, à la quantité
et à la complexité du travail, aux marges de
manœuvre dont disposent les salariés, aux
possibilités qu’ils ont de développer leurs
compétences. Ces caractéristiques du travail
sont souvent désignées par le terme de
« facteurs psychosociaux », pour indiquer
qu’elles mettent en jeu la subjectivité des tra-
vailleurs, leur fonctionnement mental et psy-
chique. Les contraintes de rythmes de travail
concernent toutes les catégories, sous des for-
mes diverses : la pression de la demande est
plus marquée (autour de 60 %) pour les pro-
fessions intermédiaires, les employés admi-
nistratifs et les cadres, le fait de devoir toujours
se dépêcher concerne plutôt les catégories
moins qualifiées. C’est aussi pour ces catégo-
ries que le travail permet le moins souvent
d’apprendre des choses nouvelles.
Entre 1984 et 2005, certaines pénibilités se
stabilisent : c’est le cas notamment des
postures pénibles, du bruit et de la station
debout prolongée. En revanche, d’autres se
développent : les vibrations transmises par des
machines, le port de charges lourdes ou bien
encore les mouvements douloureux. Ces deux
dernières contraintes physiques, souvent asso-
ciées au travail industriel, ne diminuent pas
malgré le recul de la part des emplois dans ce
secteur, et elles tendent à se développer dans
le secteur des services. Le travail à la chaîne
des ouvriers se développe également ainsi que
le travail régulier le samedi, le dimanche et la
nuit (concernant respectivement 21 %, 5 % et
3 % des salariés en 1991 contre 27 %, 17 %
et 10 % en 2005) ; cependant, les horaires de
travail deviennent plus prévisibles : en 2005,
5 % des salariés prennent connaissance de
leurs horaires la veille contre 8 % en 1998. �

• Bué J., Coutrot T., Puech I., « Conditions de travail : les enseignements de vingt ans d’enquêtes », Octarès, 2004.
• Gollac M., Volkoff S., « Les conditions de travail », La Découverte, 2000.
• Bué J., Coutrot T., Guignon N., « L’évolution des conditions de travail », dans cet ouvrage.

Pour en savoir plus
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2. Évolutions de certaines conditions de travail de 1984 à 2005

Lecture : en 2005, 39 % des salariés disent devoir porter des charges lourdes, contre 22 % en 1984.
Sources : Insee, Dares, enquêtes Conditions de travail,1984, 1991, 1998, 2005.

Cadres
Professions

intermédiaires
Employés

administratifs

Employés
de commerce

et services

Ouvriers
qualifiés

Ouvriers
non

qualifiés
Ensemble

Contraintes physiques
Rester longtemps debout 21,7 43,6 22,8 77,6 70,0 84,5 51,8
Rester longtemps dans une posture pénible 12,7 24,7 25,2 42,8 54,0 56,4 34,2
Devoir porter ou déplacer des charges lourdes 10,9 27,6 19,8 56,8 64,0 64,4 39,0
Faire des mouvements douloureux ou fatigants 7,1 22,9 16,4 52,5 60,5 69,0 35,7
Environnement du travail
Bruit intense 6,5 13,6 8,1 11,1 38,4 40,5 18,0
Saleté 8,3 18,0 17,0 24,8 50,7 53,0 26,5
Humidité 4,9 12,6 11,8 14,4 40,5 42,1 19,2
Poussières, fumées 12,7 23,1 21,2 24,8 65,8 61,2 32,4
Froid 15,3 25,5 26,3 23,3 56,8 54,8 31,7
Horaires atypiques
Travaille habituellement de nuit (entre 0 et 5 h) 1,9 6,2 8,3 5,9 13,4 9,5 7,3
Travaille habituellement le samedi 15,3 25,1 25,8 49,4 21,3 15,2 26,6
Travaille habituellement le dimanche 6,0 11,7 10,7 22,8 9,9 5,4 11,9
Ne connaît pas ses horaires de la semaine prochaine 14,9 8,2 7,8 7,3 13,4 12,3 10,3
Travaille souvent au-delà de l'horaire prévu sans
compensations

44,7 25,5 13,6 11,1 7,8 4,9 19,1

Organisation du travail
Devoir toujours se dépêcher 17,0 17,4 15,0 19,0 18,6 19,0 17,6
Devoir souvent interrompre une tâche pour une autre
imprévue 66,5 66,5 66,3 55,0 51,1 41,8 59,5
Rythme de travail imposé par une demande à satisfaire
immédiatement 56,5 61,7 60,9 54,8 43,1 27,9 53,2
Travail ne permet pas d'apprendre 6,5 12,2 22,0 38,3 34,1 45,7 24,4
Ne pas avoir le matériel nécessaire pour faire
correctement son travail 28,4 33,6 28,6 23,6 24,2 21,2 27,5

1. Contraintes déclarées par les salariés en 2005
en %

Lecture : en 2005, 21,7 % des cadres disent rester longtemps debouts dans le cadre de leur travail et 69 % des ouvriers non qualifiés disent avoir à faire des mouve-
ments douloureux ou fatigants.
Source : Dares, enquête Conditions de travail, 2005.
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3.5

En 2007, sur les 39 millions de personnes en
âge de travailler, 1,8 million déclarent avoir
une reconnaissance administrative du handicap
leur ouvrant potentiellement droit au béné-
fice de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés (OETH). Par rapport à l’ensemble de
la population de 15 à 64 ans, celle reconnue han-
dicapée est plus masculine malgré une augmen-
tation récente de la part des femmes. Elle est en
outre plus âgée et moins diplômée.
Si la participation au marché du travail des
personnes reconnues handicapées est très
inférieure à celle de l’ensemble des personnes
(44 % contre 71 %), l’écart est moindre pour
les plus jeunes (40 % contre 59 %). Ces der-
niers souffrant souvent d’un handicap dès
l’enfance poursuivent des études moins lon-
gues, ce qui accélère leur entrée sur le marché
du travail. Comme pour la population globale
en âge de travailler, les femmes reconnues
handicapées sont moins actives que les hom-
mes. De plus, leur participation reste stable
entre 2002 et 2007, alors que le taux d’activi-
té de l’ensemble des femmes continue d’aug-
menter tendanciellement.
En 2007, le taux de chômage des personnes
handicapées est plus du double de celui de
l’ensemble des 15-64 ans. Par rapport à 2002,
il a augmenté, de façon plus marquée pour les
hommes que pour les femmes, alors que pour
l’ensemble de la population il a légèrement
baissé. À peine plus d’un tiers des personnes
ayant une reconnaissance officielle du handicap

ont un emploi en 2007. Le travail à temps
partiel est plus fréquent parmi elles que dans
l’ensemble de la population en emploi (28 %
contre 17 %).
En 2005, 100 000 établissements de 20 sala-
riés ou plus du secteur privé sont soumis à
l’OETH. Dans ces établissements, les bénéfi-
ciaires de l’OETH représentent 2,7 % des
effectifs en équivalents-temps plein. Cette
proportion est d’autant plus élevée que
l’établissement est de grande taille. Les béné-
ficiaires de l’OETH sont plus présents dans
l’industrie, du fait du poids important (80 %) des
reconnaissances délivrées aux ouvriers suite
à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle.
Un tiers des établissements assujettis
n’emploie aucun travailleur handicapé en
2005 ; ils préférent verser une contribution
financière à l’Association nationale de ges-
tion du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées (AGEFIPH) et éventuellement
sous-traiter avec le secteur protégé (structures
accueillant spécialement des handicapés).
60 % des établissements emploient au moins
un travailleur handicapé et la moitié remplis-
sent leur obligation par cette seule modalité.
Depuis 2000, l’emploi direct de travailleurs
handicapés augmente et les établissements
relevant d’un accord spécifique prévoyant un
programme pour l’insertion professionnelle
de personnes handicapées sont également
plus nombreux.�

• Amira S., Meron M., « L’activité professionnelle des personnes handicapées », France, Portrait Social
2004/2005, Insee.
• Amira S., « La loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du 10 juillet 1987 : éléments de bilan »,
Premières Synthèses n° 28.1, Dares, 2008.
• « Tableau de bord sur l’emploi et le chômage des personnes handicapées », Dares, 2006.

Pour en savoir plus

Reconnaissance administrative du handicap : le handicap peut être reconnu par différents organismes et
donner droit à des aides financières ou des cartes prioritaires. À côté de la reconnaissance administrative,
d’autres critères peuvent être utilisés : handicap auto déclaré, déclaration de limitations dans le travail, d’incapa-
cité à effectuer certaines tâches...

Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : la loi du 10 juillet 1987, modifiée par la loi du 11 février 2005,
stipule que tout établissement employant au moins 20 salariés est tenu d’employer au moins 6 % de travailleurs han-
dicapés dans ses effectifs. Les établissements qui n’atteignent pas ce quota par l’emploi direct de travailleurs handica-
pés peuvent répondre à leur obligation selon d’autres modalités, en particulier par une contribution financière.

Bénéficiaires de l’OETH : travailleurs ayant la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, victimes
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, titulaires d’une pension d’invalidité, anciens militaires et assimilés, et
titulairesde l’allocationauxadulteshandicapésoude lacarted’invaliditédont le tauxd’incapacitéest aumoinségalà80%.

AGEFIPH : association qui collecte les contributions des établissements assujettis à l’OETH et qui gère le fonds
pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Définitions
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Ensemble
de la

population

Personnes avec
reconnaissance

administrative du handicap

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Ensemble
15-64 ans

8 7 9 19 18 21

15-24 ans 20 17 24 … … …

25-49 ans 7 6 8 17 17 17

50-64 ans 5 5 6 19 18 20

3. Taux de chômage des personnes
reconnues handicapées en 2007,

selon le sexe et l'âge
en %

Champ : population âgée de 15 à 64 ans.
Sources : Insee, enquête complémentaire à l’enquête Emploi de 2007, calcul Dares.

Ensemble
de la

population

Personnes avec
reconnaissance

administrative du handicap

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Ensemble
15-64 ans 71 75 67 44 48 39

15-24 ans 40 43 38 59 62 57

25-49 ans 90 95 84 59 64 54

50-64 ans 56 59 53 28 32 23

2. Taux d'activité des personnes
reconnues handicapées en 2007,

selon le sexe et l'âge
en %

Champ : population âgée de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquête complémentaire à l’enquête Emploi de 2007, calcul Dares.

Modalités retenues Répartition

Contribution AGEFIPH seulement 27,0
Contribution AGEFIPH + sous-traitance avec le secteur protégé 6,5
Total établissements assujettis n’ayant aucun travailleur handicapé 33,5

Emploi direct de travailleurs handicapés seulement 31,1
Emploi direct de travailleurs handicapés + sous-traitance avec le secteur protégé 6,9
Emploi direct de travailleurs handicapés + sous-traitance avec le secteur protégé + contribution AGEFIPH 8,0
Emploi direct de travailleurs handicapés + contribution AGEFIPH 13,8
Total établissements assujettis employant au moins un travailleur handicapé 59,8

Accords spécifiques à l’insertion professionnelle de travailleurs handicapés 6,7

Total 100,0

5. Établissements assujettis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées
en %

Champ : établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé et public à caractère industriel et commercial, assujettis à l'obligation d'emploi des personnes
handicapées selon les modalités de réponse à la loi en 2005.
Source : Dares, déclarations obligatoires d’emploi de travailleurs handicapés 2005 (DOETH).

Population
totale

des 15-64 ans

Personnes avec
reconnaissance

administrative
du handicap

Part des femmes 51 45
Part des 50-64 ans 29 50
Part des non-diplômés
ou de niveau BEPC 34 55

Part des personnes vivant
en couple avec enfants 50 33

1.  Caractéristiques des personnes
reconnues handicapées en 2007

en %

Champ : population âgée de 15 à 64 ans.
Lecture : les personnes non diplômées ou de niveau BEPC représentent 34 %
de la population des 15-64 ans et 55 % des personnes reconnues handica-
pées de cette même tranche d'âge.
Source : Insee, enquête complémentaire à l’enquête Emploi de 2007, calcul Dares.

Ensemble 2,7

Secteur d’activité de l’établissement
Agriculture 2,7
Industrie 3,3
Contruction 2,6
Tertiaire (hors transport) 2,5
Transport 2,1
Nombre de salariés de l’établissement
20 à 49 2,3
50 à 99 2,5
100 à199 2,8
200 à 499 2,9
500 ou plus 3,2

4. Part des effectifs de travailleurs handicapés
dans l'emploi total

en équivalents-temps plein en 2005
en %

Champ : établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé et public à
caractère industriel et commercial.
Source :  Dares, déclarations obligatoires d’emploi de travailleurs handica-

pés 2005 (DOETH).
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4.1

Le redémarrage de la croissance dans
l’Union européenne (UE) s’est accompagné
d’une reprise de l’emploi à partir de 2004.
Les créations nettes d’emplois, qui avaient
fortement ralenti au début des années 2000,
remontent ainsi de + 0,4 % en 2003 à
+ 1,5 % en 2006. L’Espagne et l’Irlande, et
marginalement, Chypre et le Luxembourg ont
le plus contribué à cette progression : en
rythme moyen sur la période 2001-2006, ils
ont créé de l’ordre de + 3 % d’emplois
chaque année. À l’opposé, sur la même pé-
riode, l’emploi a chuté en Roumanie, stagné
en Allemagne, en Suède et au Portugal et il a
peu augmenté en France.
En 2007, le nombre d’actifs dans l’Union
européenne (Bulgarie et Roumanie incluses)
s’élève à 235 millions. La féminisation de la
population active se poursuit mais la part des
femmes dans cette population varie encore de
33,2 % à Malte à 49,3 % en Lituanie où la
parité est quasiment atteinte.
Les objectifs de la stratégie européenne pour
l’emploi, fixés lors des Conseils européens de
Lisbonne (2000) puis de Stockholm, prévoient
d’atteindre en 2010 au niveau de l’ensemble
des pays de l’Union un taux d’emploi global
de 70 %, un taux d’emploi féminin de 60 %
et un taux d’emploi des personnes âgées de
55 à 64 ans de 50 %. Même si le Danemark, le
Royaume-Uni, la Suède, et tout récemment
Chypre, la Finlande et les Pays-Bas, ont déjà
dépassé ces trois objectifs, la plupart des
autres en sont encore loin. Ainsi, en Pologne,
à Malte, en Hongrie et au Luxembourg,
moins d’une personne de 55 à 64 ans sur
trois occupe un emploi. C’est dans ces mêmes
pays, ainsi qu’en France, que l’on sort le plus
précocement du marché du travail (avant
60 ans en moyenne). À l’inverse, l’âge moyen
de sortie de l’activité dépasse 63 ans dans
les nouveaux pays membres, Bulgarie et
Roumanie, ainsi qu’en Irlande, en Suède et au
Royaume-Uni où les taux d’emploi des
« seniors » se situent largement au-dessus de
la cible des 50 %.
Par contre, l’objectif relatif au taux d’em-
ploi féminin devrait être plus facile à

atteindre à l’horizon 2010, puisque plus de la
moitié des États membres, dont la France, ont
déjà franchi le seuil des 60 %. Les pays en
pointe sont le Danemark, la Suède, les
Pays-Bas, du fait du remarquable développe-
ment du travail à temps partiel, ainsi que la
Finlande. À l’opposé on retrouve les pays du
Sud : Grèce, Italie et surtout Malte.
La performance globale de chaque pays, en
termes de taux d’emploi des 15-64 ans,
dépend de la participation à l’activité profes-
sionnelle des femmes et des personnes de
55-64 ans, mais aussi de celle des jeunes de
15 à 24 ans. À cet égard, la dispersion est très
prononcée entre des pays nordiques tels
que le Danemark (taux d’emploi juvénile de
65,3 % ; taux d’emploi global de 77,1 %)
ou les Pays-Bas (resp. 68,4 % et 76,0 %),
et des pays comme la Hongrie où les taux
correspondants sont de 21,0 % et 57,3 %.
Toutefois, la définition des taux d’emploi aux
âges jeunes avantage les statistiques des pays
où formation initiale et petits boulots se
conjuguent fréquemment, à l’inverse de pays
tels que la France où la faiblesse du taux
d’emploi des 15-24 ans (31,5 %) renvoie à
une coupure plus marquée entre études et
premiers emplois.
En 2007, le taux de chômage moyen dans
l’UE est redescendu à 7,1 % et seule la
Slovaquie affiche encore un taux à deux
chiffres (plus de 11 %). Les Pays-Bas et le
Danemark, souvent présentés comme des
références en matière de « flexisécurité »,
l’Irlande, Chypre, l’Autriche, le Luxembourg,
l’Estonie, la Lituanie et la Slovénie se situent
en dessous des 5 %. L’Allemagne, la France
et l’Espagne connaissent toujours des taux
supérieurs à la moyenne européenne. Les
taux de chômage de longue durée sont
évidemment très corrélés aux taux globaux.
Toutefois cette forme de chômage est rela-
tivement moins répandue en Espagne, en
Finlande et en Suède dont la position est donc
nettement plus favorable selon cet indicateur
que selon le taux de chômage habituel. C’est
l’inverse en Bulgarie, Estonie et République
tchèque. �

• Ces données régulièrement mises à jour sont disponibles sur le site  http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Pour en savoir plus
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1. Créations d'emplois sur la période 2001-2006

Note : on fait figurer ici les 5 pays qui ont créé le plus d'emplois et les 5 qui en ont créé le moins, ainsi que la France et la moyenne de l'Union européenne.
Source : Eurostat, Comptes nationaux.

Population totale Population active Taux d’emploi Taux de chômage

Effectifs
en milliers

Effectifs
en milliers

Part
des femmes

en %

Global
15-64 ans

en %

Femmes
15-64 ans

en %

Global
55-64 ans

en %

Global
en %

Longue
durée
en %

Allemagne 81 363 41 811 45,7 69,4 64,0 51,5 8,4 4,7
Autriche 8 190 4 213 45,5 71,4 64,4 38,6 4,4 1,2
Belgique 10 614 4 733 44,7 62,0 55,3 34,4 7,5 3,8
Bulgarie 7 673 3 493 47,0 61,7 57,6 42,6 6,9 4,0
Chypre 752 393 44,9 71,0 62,4 55,9 3,9 0,7
Danemark 5 430 2 914 46,9 77,1 73,2 58,6 3,8 0,6
Espagne 44 630 22 190 42,3 65,6 54,7 44,6 8,3 1,7
Estonie 1 337 687 49,2 69,4 65,9 60,0 4,7 2,3
Finlande 5 266 2 675 48,4 70,3 68,5 55,0 6,9 1,6
France 60 283 28 016 47,2 64,6 60,0 38,3 8,3 3,3
Grèce 10 754 4 917 40,8 61,4 47,9 42,4 8,3 4,1
Hongrie 9 907 4 238 45,6 57,3 50,9 33,1 7,4 3,4
Irlande 4 359 2 215 42,8 69,1 60,6 53,8 4,6 1,4
Italie 58 880 24 728 40,2 58,7 46,6 33,8 6,1 2,9
Lettonie 2 281 1 189 48,5 68,3 64,4 57,7 6,0 1,6
Lituanie 3 385 1 603 49,3 64,9 62,2 53,4 4,3 1,4
Luxembourg 454 203 43,4 63,6 55,0 32,9 4,7 1,3
Malte 407 166 33,2 55,7 36,9 28,3 6,4 2,6
Pays-Bas 16 180 8 741 45,5 76,0 69,6 50,9 3,2 1,3
Pologne 37 277 16 859 45,2 57,0 50,6 29,7 9,6 4,9
Portugal 10 604 5 618 46,9 67,8 61,9 50,9 8,0 3,8
République tchèque 10 320 5 199 43,6 66,1 57,3 46,0 5,3 2,8
Roumanie 21 551 9 994 44,8 58,8 52,8 41,4 6,4 3,2
Royaume-Uni 58 776 30 064 46,3 71,3 65,5 57,4 5,2 1,3
Slovaquie 5 391 2 653 44,7 60,7 53,0 35,6 11,1 8,3
Slovénie 2 015 1 035 45,7 67,8 62,6 33,5 4,8 2,2
Suède 9 147 4 837 47,5 74,2 71,8 70,0 6,1 0,8
Union européenne à 15 384 932 187 876 44,8 66,9 59,7 46,6 7,0 2,8
Union européenne à 27 487 230 235 386 44,9 65,4 58,3 44,7 7,1 3,0

2. Population active, taux d'emploi et taux de chômage dans l'Union européenne en 2007

Source : Eurostat.
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4.2

En Allemagne, comme en France, les
quinze dernières années ont été marquées
par des évolutions cycliques de forte am-
pleur en matière de croissance de l’activité
économique et donc d’emploi : les deux
économies évoluent de façon très parallèle
puisque, après le choc récessif de 1993 et la
reprise avortée de 1994-1995, elles connais-
sent de 1997 à 2000 un regain d’activité,
certes moins sensible chez nos voisins
d’outre-Rhin, puis une rechute au début des
années 2000 et enfin, en 2006, un redémar-
rage qui est plus net en Allemagne qu’en
France. De 1992 à 2006, les croissances
annuelles moyennes du PIB des deux pays
sont donc assez proches, quoiqu’un peu
plus faible en Allemagne (+ 1,4 %) qu’en
France (+ 1,9 %), conduisant à des taux de
créations nettes d’emplois de respective-
ment + 0,1 % et + 0,7 % par an.
Bien que la population en âge de travailler
stagne depuis 1992, la population active
et l’emploi progressent légèrement, essen-
tiellement en fin de période : de 2003 à
2006 le nombre d’actifs allemands s’ac-
croît de 1,8 million, dont 1,5 million d’ac-
tifs occupés. Dans ces conditions, les taux
d’activité et taux d’emploi globaux (15-64 ans)
n’évoluent guère sur l’ensemble de la période
étudiée : autour de 71 % pour le premier et de
65 % pour le second, ce qui recouvre une
légère progression des taux féminins com-
pensée par une petite diminution des taux
masculins. Pour ce qui est du taux d’emploi
féminin, l’objectif de Lisbonne de 60 % sera
en tout état de cause atteint en 2010 ; pour les
taux de l’ensemble des 15-64 ans (67,5 % en
2006) et de l’ensemble des 55-64 ans (48,4 %
en 2006), ils ont de fortes chances de l’être
(objectifs fixés respectivement à 70 % et
50 %). S’agissant des jeunes de 15 à 24 ans,
le taux d’emploi a tendance à diminuer, mais
il reste relativement élevé en Europe de
l’Ouest.

Depuis le début des années 1990, le taux de
chômage a suivi en Allemagne les fluctua-
tions de la conjoncture : croissant jusqu’en
1997 où il dépasse les 9 %, il recule durant les
trois années qui suivent (7,5 % en 2000), pour
remonter jusqu’à atteindre 10,7 % en 2005.
S’ensuit une nouvelle amélioration qui le fait
redescendre à 8,4 % en 2007, pour les fem-
mes comme pour les hommes. Ces variations
sont donc de même sens mais de moindre
ampleur que les fluctuations du chômage
français.
Les caractéristiques de l’emploi allemand
sont les suivantes : une répartition sectorielle
plus favorable à l’industrie (trois emplois sur
dix) que dans les pays voisins ; un taux de sala-
riat proche de celui observé en France (envi-
ron 9 actifs occupés sur 10, parmi lesquels
près de 15 % travaillent sur des contrats à
durée limitée) ; un travail à temps partiel en
plein essor et aussi répandu aujourd’hui
qu’au Royaume-Uni, d’où un écart élevé
entre taux d’emploi apparent et taux d’emploi
en équivalents-temps plein (près de 10 points
en 2006). Parmi les personnes travaillant à
temps partiel, plus d’une sur cinq déclarent le
faire de façon involontaire.
Les salaires allemands sont parmi les plus éle-
vés en Europe : 41 700 euros par an en
moyenne dans l’industrie et les services en
2005, soi t légèrement moins qu’au
Royaume-Uni et au Luxembourg, le Dane-
mark se situant à 47 500 euros et la moyenne
européenne à 29 000 euros. L’écart de salaire
horaire entre hommes et femmes est en outre
très important : 22 %.
Les durées hebdomadaires de travail prati-
quées par les salariés allemands sont en
moyenne faibles du fait de l’importance du
travail à temps partiel : 34,6 heures contre
36,8 heures dans l’Union Européenne à 27.
Mais pour les seuls temps complets, l’écart
avec la moyenne européenne devient minime :
40,4 heures contre 40,5 heures. �
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2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Salaire brut annuel moyen dans l'industrie et les services (euros courants) 37 319 39 458 30 592 42 382 44 652 35 052
Écart de salaire Hommes/Femmes* (%) 21 /// /// 22 /// ///
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés (heures) 35,7 39,4 31,3 34,5 38,6 29,8
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés à temps plein (heures) 40,1 40,5 39,3 40,3 40,7 39,5
Part de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total (%) 19,4 5,0 37,9 25,8 9,3 45,6
Part des temps partiels qui n'ont pas trouvé un temps plein (%) 12,5 18,4 11,6 22,3 34,1 19,7

6. Salaires, durée du travail

* Écart entre salaire masculin et salaire féminin, rappor té au salaire masculin, soit (H - F) / H.
Source : Eurostat.

en %

2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Taux d'activité 15-64 ans 71,1 78,9 63,3 75,3 81,3 69,3
Taux d'emploi 15-64 ans 65,6 72,9 58,1 67,5 72,8 62,2
Taux d'emploi en équivalents-temps plein 15-64 ans 58,6 71,1 46,1 57,8 69,4 46,5
Taux de chômage 7,5 7,5 7,5 9,8 10,2 9,4
Part de l'emploi tertiaire dans l'emploi total 68,7 57,3 82,7 72,3 61,5 84,9
Part de l'emploi salarié dans l'emploi total 90,0 87,9 92,7 88,8 86,5 91,5
Part des contrats temporaires dans l'emploi salarié 12,7 12,5 13,1 14,5 14,7 14,1

5. Activité, emploi, chômage

Source : Eurostat.
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4.3

Historiquement, le marché du travail espa-
gnol se caractérisait par une participation très
réduite des femmes à l’activité profession-
nelle qui allait de pair avec un chômage très
répandu, sans doute supporté grâce à
l’importance de l’économie souterraine et
des solidarités familiales. Mais, depuis une
trentaine d’années, le pays connaît des trans-
formations considérables, en particulier en
ce qui concerne son marché du travail : crois-
sance des taux d’activité féminins, toutefois
sans développement parallèle du travail à
temps partiel, multiplication des créations
d’emplois liées à des entrées massives de tra-
vailleurs étrangers, surtout depuis le milieu
des années 1990, avec pour conséquence
une nette décrue du chômage. En 2007,
l’Espagne a « rattrapé » en grande partie ses
voisins européens, même s’il subsiste des
écarts importants entre régions et même si le
pays souffre encore d’un important déficit en
matière d’éducation, notamment des plus
jeunes.
Sur la période 1995-2006, l’Espagne connaît
un taux de croissance remarquable de son PIB :
voisin de + 5 % en 1995 puis de 1998 à 2000,
et jamais en dessous des + 2 % l’an. Le rythme
des créations d’emplois (+ 3,5 % par an) en
découle directement. Toutefois, les gains de
productivité apparente du travail sont très fai-
bles : + 0,3 % par an en moyenne.
La population en âge de travailler et la popu-
lation active ont crû régulièrement en
Espagne depuis le début des années 1990,
respectivement de + 1,1 % (+ 310 000 per-
sonnes) et de + 2,6 % (+ 46 000 actifs) en
moyenne annuelle. Une certaine inflexion se
produit à la fin des années 1990 au moment
où les vagues migratoires viennent relayer
l’apport démographique intérieur qui ralentit.
Les taux d’activité des 15-64 ans augmentent
considérablement sur la période 1992-2006,
gagnant en moyenne près de 13 points :
+ 4,4 points pour les hommes et + 20,3 points
pour les femmes.
Cette progression du nombre d’actifs et sur-
tout d’actives va de pair avec une réduction
du taux de chômage : après avoir frôlé les

20 % en 1994, il redescend à 8,3 % en 2007.
L’amélioration tient aux 7,5 millions d’em-
plois créés entre 1994 et 2006, bénéficiant à
toutes les catégories de sexe et d’âge.
L’Espagne pourrait atteindre d’ici 2010 les
objectifs de taux d’emploi de Lisbonne : 70 %
pour les 15-64 ans (64,8 % en 2006), 60 %
pour les femmes de 15-64 ans (53,2 % en
2006), et même 50 % pour l’ensemble des
55-64 ans (44,1 % en 2006). L’écart entre taux
d’emploi et taux d’emploi en équivalents-
temps plein est faible (4 points) du fait du
développement encore limité du travail à
temps partiel, qui progresse néanmoins. Par-
mi les seuls salariés à temps partiel, la part de
ceux qui le sont de façon non volontaire
apparaît relativement élevée : de l’ordre de un
sur trois.
La structure sectorielle de l’emploi espagnol
apparaît encore assez ancienne avec une part
de l’emploi agricole supérieure à 5 % et une
proportion d’emplois tertiaires moindre que
la moyenne européenne, notamment dans les
services d’éducation, de santé et d’action
sociale. Le taux de salariat y est relativement
faible, bien qu’en progression régulière. Mais
la spécificité espagnole en matière d’emploi
réside dans la proportion très élevée de
contrats à durée limitée pour les salariés (en
progression jusqu’au début des années 1990
pour rester stable depuis 1992 à un salarié sur
trois) et ceci malgré des changements parfois
importants de la réglementation visant à limi-
ter leur recours.
Au sein de l’Union européenne, particulière-
ment de l’Europe de l’ouest, les salaires espa-
gnols apparaissent bas : 20 400 euros en
moyenne en 2005 dans l’industrie et les servi-
ces contre 29 000 euros dans l’UE.
Le nombre d’heures travaillées reste plus éle-
vé en Espagne qu’en moyenne dans l’UE :
38,4 heures contre 36,8 heures pour
l’ensemble des salariés et 41,1 heures
contre 40,5 heures pour ceux qui travaillent
à temps plein. Cette caractéristique rapproche
l’Espagne d’autres pays d’Europe du sud
(Portugal, Grèce) et des pays d’Europe centrale
ou orientale ayant récemment rejoint l’UE.�

• Toharia L., « Activité, emploi et chômage en Espagne : une perspective évolutive et comparée », dans « L'emploi
en Espagne (1995-2005) », Travail et Emploi, à paraître, Dares, 2008.
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2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Salaire brut annuel moyen dans l'industrie et les services (euros courants) 17 432 18 601 14 253 21 150 ... ...
Écart de salaire Hommes/Femmes* (%) 15 /// /// 13 /// ///
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés (heures) 38,8 40,6 35,9 38,3 40,8 34,9
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés à temps plein (heures) 40,6 41,2 39,7 40,9 41,7 39,7
Part de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total (%) 7,9 2,8 16,8 12,0 4,3 23,2
Part des temps partiels qui n'ont pas trouvé un temps plein (%) 23,2 23,0 23,2 32,8 32,0 33,0

6. Salaires, durée du travail

* Écart entre salaire masculin et salaire féminin, rappor té au salaire masculin, soit (H - F) / H.
Source : Eurostat.

en %

2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Taux d'activité 15-64 ans 65,4 78,8 52,0 70,8 81,3 60,2
Taux d'emploi 15-64 ans 56,3 71,2 41,3 64,8 76,1 53,2
Taux d'emploi en équivalents-temps plein 15-64 ans 53,9 70,4 37,5 60,8 74,6 46,8
Taux de chômage 11,1 7,9 16,0 8,5 6,3 11,6
Part de l'emploi tertiaire dans l'emploi total 63,8 52,8 82,0 66,3 52,9 85,6
Part de l'emploi salarié dans l'emploi total 84,2 82,6 86,9 85,8 83,6 89,0
Part des contrats temporaires dans l'emploi salarié 32,2 30,9 34,2 34,0 32,0 36,7

5. Activité, emploi, chômage

Source : Eurostat.
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4.4

L’Italie offre l’exemple d’un pays où le chô-
mage a significativement reculé au cours des
dix dernières années, sans que ses perfor-
mances en matière de croissance ou d’em-
ploi soient particulièrement spectaculaires.
Plus précisément depuis 1992, les variations
annuelles du PIB italien n’ont dépassé le seuil
de 2 % qu’en 1994-1995 (rattrapage du résul-
tat négatif de 1993) et en 2000. Sur la période
1998-2006 au cours de laquelle le taux de
chômage est passé de 11,3 % à 6,8 %, le
rythme moyen de croissance de l’activité
économique n’a été que de 1,2 % par an. De
même, et en lien avec ces évolutions, l’em-
ploi total a reculé de 1992 à 1995, aggravant
le chômage, avant de reprendre ensuite, au
rythme moyen de + 1,1 % l’an, ce qui signifie
que les gains de productivité apparente du
travail auraient été pratiquement nuls en
Italie au cours des dix dernières années. Dans
un contexte de stagnation de la population en
âge de travailler et de progression ralentie de
la population active, ces créations d’emplois
ont donc permis de faire baisser substantielle-
ment le chômage en Italie et aussi bien pour
les femmes que pour les hommes : l’écart
entre les taux de chômage féminin et mascu-
lin est passé de 6,6 points à 3,4 points entre
1998 et 2006.
Comme les taux d’activité, les taux d’emploi
italiens sont faibles et donc très éloignés des
objectifs de Lisbonne : le taux d’emploi de
l’ensemble des 15-64 ans a certes progressé
au cours des dix dernières années mais il n’est
que de 58,4 % en 2006, à comparer avec les
70 % visés pour 2010. Qu’il s’agisse des fem-
mes ou des seniors, le constat est le même : les
taux d’emploi, bien qu’en augmentation,

notamment le taux féminin, apparaissent
encore très loin des cibles (46,3 % contre
60 % pour les femmes et 32,5 % contre 50 %
pour les seniors).
Près d’un Italien en emploi sur trois travaille
dans l’industrie, et plus d’un sur quatre n’est
pas salarié. Parmi les salariés, 13 % travaillent
en 2006 avec un contrat à durée déterminée,
soit un peu moins qu’en Allemagne et en
France et beaucoup moins qu’en Espagne.
Le travail à temps partiel se développe depuis
quelques années dans les pays d’Europe du
Sud, et notamment en Italie où il concerne,
comme ailleurs, beaucoup plus les femmes
(26,5 % en 2006) que les hommes (4,7 %).
Ceci n’affecte toutefois pas trop les taux d’em-
ploi lorsque l’on passe de la définition usuelle
(58,4 %) à celle mesurant les emplois en équi-
valents-temps plein (55,4 %). Il faut, par
contre, noter que la part des personnes qui
sont involontairement à temps partiel, est
élevée : 37 %, c’est-à-dire plus qu’en France
ou en Espagne (33 %).
Les salaires sont nettement plus élevés en
Italie qu’en Espagne mais ils apparaissent
néanmoins inférieurs à ceux perçus en Europe
de l’Ouest. Comme dans les autres pays du
sud de l’Europe, les écarts de salaire horaire
entre les femmes et les hommes sont réduits :
9 % en 2006.
Enfin, les semaines de travail sont en Italie
relativement courtes pour les salariés qui tra-
vaillent à temps plein mais, compte tenu
d’une pratique moins fréquente qu’ailleurs du
travail à temps partiel, les durées moyennes
pour l’ensemble des salariés sont un peu plus
élevées que dans l’Union européenne :
37 heures contre 36,8 heures. �
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1. Variations annuelles du PIB
et de l'emploi total

2. Population en âge de travailler,
population active et emploi total

4. Taux de chômage3. Taux d'emploi

2000 20006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Taux d'activité 15-64 ans 60,1 74,1 46,3 62,7 74,6 50,8
Taux d'emploi 15-64 ans 53,7 68,0 39,6 58,4 70,5 46,3
Taux d'emploi en équivalents-temps plein 15-64 ans 51,7 67,0 36,7 55,4 69,9 41,4
Taux de chômage 10,1 7,8 13,6 6,8 5,4 8,8
Part de l'emploi tertiaire dans l'emploi total 65,8 59,0 77,0 67,3 58,1 81,1
Part de l'emploi salarié dans l'emploi total 73,6 70,3 79,4 75,6 72,0 81,1
Part des contrats temporaires dans l'emploi salarié 10,1 8,7 12,2 13,1 11,2 15,8

5. Activité, emploi, chômage
en %

Source : Eurostat.

2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Salaire brut annuel moyen dans l'industrie et les services (euros courants) ... ... ... ... ... ...
Écart de salaire Hommes/Femmes* (%) 6 /// /// 9 /// ///
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés (heures) 37,2 39,3 34,1 37,0 39,8 33,1
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés à temps plein (heures) 38,6 39,8 36,5 39,3 40,6 37,1
Part de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total (%) 8,4 3,7 16,5 13,3 4,7 26,5
Part des temps partiels qui n'ont pas trouvé un temps plein (%) 37,0 49,4 32,4 36,9 47,4 34,0

6. Salaires, durée du travail

* Écart entre salaire masculin et salaire féminin, rappor té au salaire masculin, soit (H - F) / H.
Source : Eurostat
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4.5

Au Royaume-Uni, le marché du travail, qui
se distingue par une réglementation du travail
très souple, a connu une nette amélioration au
cours des années 1990, situation qui s’est pro-
longée depuis lors malgré le ralentissement de
l’activité économique du début des années
2000. De fait, la croissance du Royaume-Uni
s’est maintenue depuis 1993 à un rythme
compris entre 2 et 4 %, ce qui a permis de
créer suffisamment d’emplois pour absorber
des ressources en main-d’œuvre en progres-
sion lente, tout en assurant des gains de pro-
ductivité de près de + 2 % par an. Par rapport
à ses partenaires européens, l’économie bri-
tannique semble avoir ainsi mieux amorti les
à-coups conjoncturels, tout en maintenant sa
compétitivité. La stabilisation du taux de chô-
mage (à un niveau de l’ordre de 5 %) est bien
sûr liée aux créations d’emplois directement
induites par la croissance du PIB, mais elle
tient également à une politique de dépenses
publiques en matière d’éducation, de trans-
port ou de santé qui est à l’origine des deux
tiers des emplois créés entre 1998 et 2005.
Le taux d’activité des 15-64 ans, déjà très éle-
vé, n’évolue guère depuis le début des années
1990 et se situe en 2006 à 75,5 % : en 15 ans,
il a diminué de 3 points pour les hommes et
augmenté d’autant pour les femmes. Comme
le chômage recule sur la période, le taux
d’emploi global progresse légèrement, mais
essentiellement au cours des années 1990. Le
taux d’emploi des femmes de 15 à 64 ans, et
surtout celui des hommes et femmes de 55 à
64 ans, croissent de façon plus significative,
atteignant dès les années 1990 les objectifs
respectifs de 60 % et 50 % fixés à Lisbonne
pour 2010 (voir fiche 4.1). À l’inverse, le taux
d’emploi des plus jeunes, certes très élevé,
diminue depuis le début des années 2000.
Le Royaume-Uni est le seul grand pays euro-
péen où le chômage féminin est moins répan-
du que le chômage masculin. Toutefois, la
baisse du taux de chômage observée entre
1993 (10,2 %) et 2004 (4,7 %) s’est accom-
pagnée d’un net resserrement de l’écart entre
hommes et femmes, passé de plus de 4 points
à moins de 1 point. En outre, un certain
nombre de personnes, qui pourraient être
comptabilisées comme chômeurs, sont en fait

rangées dans une catégorie dite d’handicapés
ou d’invalides car on considère qu’elles ne
sont plus « employables ».
Au Royaume-Uni, où le travail à temps partiel
est très pratiqué, notamment parmi les fem-
mes, et où les durées travaillées par ces per-
sonnes sont souvent courtes (moins de
15 heures par semaine), l’écart est grand entre
taux d’emploi et taux d’emploi en équiva-
lents-temps plein : près de 10 points en
moyenne, et 14 points pour les taux féminins
(en Europe, seuls les Pays-Bas enregistrent de
plus gros écarts : respectivement 17 et
25 points). On peut toutefois noter que la pro-
portion, parmi les personnes travaillant à
temps partiel, de celles qui le font de façon
non volontaire, est très faible : 9 % au
Royaume-Uni (et 6 % aux Pays-Bas).
Les durées de travail des salariés peuvent être
très longues au Royaume-Uni où le fait de tra-
vailler régulièrement plus de 48 heures par
semaine est relativement fréquent. Les horaires
moyens des salariés à temps complet sont donc
élevés : 42,4 heures en 2006. À l’inverse, parmi
l’ensemble des salariés, le poids des personnes
travaillant à temps partiel explique que les
durées hebdomadaires moyennes de travail
soient inférieures au Royaume-Uni (36,4 heu-
res) à celles pratiquées dans l’ensemble des
États membres (36,8 heures).
Depuis plus d’un siècle, la proportion d’actifs
britanniques travaillant dans l’agriculture est
négligeable : elle est aujourd’hui de 1 %
contre 80 % pour le tertiaire. De façon liée,
près de 9 personnes sur 10 employées au
Royaume-Uni ont le statut de salariés, dont
seulement 6 % sous contrat temporaire. Ceci
s’explique sans doute par le fait que les sala-
riés sous contrat à durée indéterminée n’y
sont pas mieux protégés en cas de rupture de
contrat que ceux travaillant sous CDD.
Au Royaume-Uni, les salaires bruts dans l’in-
dustrie et les services sont parmi les plus élevés
en Europe : près de 43 000 euros annuels en
moyenne en 2005 contre 29 000 au sein de
l’Union. Seules les entreprises danoises rému-
nèrent mieux leurs salariés (47 500 euros). Par
contre, les écarts de salaires entre hommes et
femmes sont plus grands au Royaume-Uni :
20 % contre 15 % dans l’Union. �
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2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Taux d'activité 15-64 ans 75,4 82,8 68,2 75,5 82,1 69,2
Taux d'emploi 15-64 ans 71,2 77,8 64,7 71,5 77,3 65,8
Taux d'emploi en équivalents-temps plein 15-64 ans 61,3 74,2 49,7 61,9 73,0 51,7
Taux de chômage 5,4 5,9 4,8 5,4 5,7 4,9
Part de l'emploi tertiaire dans l'emploi total 77,0 66,4 89,2 80,7 71,0 91,7
Part de l'emploi salarié dans l'emploi total 87,9 84,1 92,3 86,8 82,4 91,9
Part des contrats temporaires dans l'emploi salarié 6,9 6,1 7,9 5,8 5,1 6,4

5. Activité, emploi, chômage
en %

Source : Eurostat.

2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Salaire brut annuel moyen dans l'industrie et les services (euros courants) 37 676 41 273 28 183 44 496 48 346 34 820
Écart de salaire Hommes/Femmes* (%) 21 /// /// 21 /// ///
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés (heures) 37,1 42,8 31,0 36,4 41,4 31,4
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés à temps plein (heures) 43,5 45,1 40,6 42,4 43,9 40,1
Part de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total (%) 25,2 8,9 44,3 25,5 10,6 42,6
Part des temps partiels qui n'ont pas trouvé un temps plein (%) 9,6 19,6 7,3 9,0 16,2 6,9

6. Salaires, durée du travail

* Écart entre salaire masculin et salaire féminin, rappor té au salaire masculin, soit (H - F) / H.
Source : Eurostat.
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Au cours des quinze dernières années, la
France a connu un rythme de croissance un
peu inférieur à + 2 % l’an en moyenne mais
avec des variations assez amples : dépression
en 1993 (– 0,9 %), reprise avortée de
1994-1996, forte croissance de 1997 à 2001
avec un pic à + 3,9 % en 2000, rechute en
2002-2003 suivie à nouveau d’une reprise qui
peine à se confirmer (+ 1,9 % en 2007).
Les créations d’emplois restent très dépen-
dantes du taux de croissance de l’économie :
négatives en 1992 et 1993, elles ont culminé
entre 1997 et 2001 (2 millions d’emplois
créés en 4 ans), avant de retrouver un rythme
très modéré entre 2002 et 2006. L’année 2007
marquerait toutefois une reprise avec plus de
350 000 créations nettes d’emplois.
Dans un contexte de progression toujours
dynamique des ressources en main-d’œuvre,
le rythme des créations d’emplois n’a pas été
suffisant pour faire baisser significativement
le chômage, sauf entre 1997 et 2001
(– 3,2 points) et en toute fin de période, avec
un écart entre femmes et hommes qui s’est
fortement réduit.
Également liés à ce volume insuffisant des
créations d’emplois, les taux d’emploi restent
en France assez éloignés des objectifs affichés
en 2000 pour 2010 à Lisbonne, en particulier
en ce qui concerne les seniors : le taux d’em-
ploi des hommes ou femmes de 55 à 64 ans
(38 % en 2006) n’a progressé depuis 2000
que du fait du rajeunissement relatif de la
tranche d’âge lié aux entrées massives de
baby-boomers. Comme le taux d’emploi des
jeunes de moins de 25 ans demeure lui aussi à
un niveau faible, de l’ordre de 30 %, le taux
d’emploi global plafonne depuis plusieurs
années à 64 %, soit loin de l’objectif de 70 %
fixé à Lisbonne. Seul le taux d’emploi féminin
se rapproche peu à peu des 60 %, qu’il devrait
atteindre d’ici 2010.
Taux d’emploi et taux de chômage évoluant
faiblement, le taux d’activité des 15-64 ans se

maintient lui aussi aux alentours de 70 %,
c’est-à-dire nettement en dessous des taux
allemand ou britannique (plus de 75 % en
2006), mais bien au-dessus du taux italien
(63 %), et alors que l’activité professionnelle
s’est considérablement développée en
Espagne depuis le milieu des années 1990.
L’écart entre taux d’emploi et taux d’emploi
en équivalents-temps plein peut être considé-
ré comme un indicateur du développement
du travail à temps partiel dans les différents
pays : en France, il se situe à 5,4 points en
2006, soit à un niveau un peu inférieur à la
moyenne européenne, comme l’est le taux
d’emploi à temps partiel. Par contre, le taux de
sous-emploi apparaît relativement élevé.
Autres caractéristiques de l’emploi en
France : la part des services y est très déve-
loppée (76 %), de même que la part des
emplois salariés (plus de 90 %), dont 14 %
sont sous contrat à durée limitée.
Au sein de l’Union européenne, où l’éventail
des salaires est très ouvert, la France se situe
légèrement au-dessus de la moyenne avec un
salaire annuel brut de 30 500 euros en
moyenne en 2005 dans l’industrie et les servi-
ces. Depuis plusieurs années, l’écart de
salaire horaire entre hommes et femmes reste
stable à 11 % ou 12 %, ce qui situe la France
un peu plus favorablement que la moyenne de
ses partenaires européens.
Enfin, si la durée hebdomadaire habituelle du
travail des seuls salariés à temps complet est,
dans notre pays, moindre que la moyenne
communautaire (39,1 heures contre
40,5 heures), celle de l’ensemble des salariés
est proche de la moyenne de nos partenaires
européens (36,4 heures contre 36,8 heures).
L’explication vient de ce que le travail à temps
partiel y est, comme on l’a dit, un peu moins
répandu et, surtout, de ce que les durées heb-
domadaires moyennes de travail des salariés à
temps partiel sont plus élevées chez nous que
chez nos voisins. �
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2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Taux d'activité 15-64 ans 68,7 75,2 62,4 70,0 75,1 65,0
Taux d'emploi 15-64 ans 62,1 69,2 55,2 63,8 69,0 58,8
Taux d'emploi en équivalents-temps plein 15-64 ans 58,7 69,1 48,7 58,4 66,7 50,7
Taux de chômage 9,0 7,5 10,8 9,2 8,4 10,1
Part de l'emploi tertiaire dans l'emploi total 74,1 64,0 86,1 76,1 65,3 88,4
Part de l'emploi salarié dans l'emploi total 90,8 88,8 93,3 91,0 88,6 93,9
Part des contrats temporaires dans l'emploi salarié 15,2 14,2 16,4 14,1 13,4 14,8

5. Activité, emploi, chômage
en %

Source : Eurostat.

2000 2006

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Salaire brut annuel moyen dans l'industrie et les services1 (euros courants) 26 712 28 294 23 019 30 521 32 316 26 586
Écart de salaire Hommes/Femmes2 (%) 13 /// /// 11 /// ///
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés (heures) 36,1 38,6 33,3 36,4 39,0 33,6
Durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés à temps plein (heures) 38,9 39,5 38,0 39,1 39,9 38,0
Part de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total (%) 16,7 5,3 30,8 17,2 5,8 30,2
Part des temps partiels qui n'ont pas trouvé un temps plein (%) 26,7 42,0 23,4 33,5 44,6 31,5

6. Salaires, durée du travail

1. Données de 2005 et non 2006 pour les salaires.
2. Écart entre salaire masculin et salaire féminin, rappor té au salaire masculin, soit (H - F) / H.
Source : Eurostat.
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Dans un contexte où, de 2001 à 2006, l’em-
ploi n’a progressé qu’au rythme annuel
moyen de + 0,4 %, avec toutefois une reprise
en fin de période, les performances des diffé-
rentes régions sont contrastées, avec d’un
côté les Dom et les régions du sud-est métro-
politain qui affichent des taux de créations
nettes d’emplois dépassant + 1 % l’an, voire
+ 2 % pour la Réunion et la Corse ; et de l’autre
côté les régions du nord-est (Champagne-
Ardenne, Lorraine, Franche-Comté et Picardie)
qui ont supprimé plus d’emplois qu’elles n’en
ont créés.
Ce contraste entre sud-est et Dom en
position favorable et nord-est en position
défavorable ne se retrouve pas forcément
s’agissant des taux d’emploi régionaux très
liés aux taux d’activité : l’Île-de-France, les
pays de la Loire, l’Alsace, Rhône-Alpes et le
Centre ont les taux d’emploi globaux les
plus élevés, proches de 66 %. À l’autre bout
de l’échelle, affichent les taux les plus
faibles les Dom (42 à 51 %), suivis des
régions du sud-est ainsi que de la région Nord -
Pas-de-Calais (57 % à 59 %).
En 2000, le sommet européen de Lisbonne a
fixé pour objectif à l’horizon 2010 des taux
d’emploi de 70 % pour l’ensemble des
15-64 ans, de 60 % pour les femmes du
même âge et de 50 % pour l’ensemble des
55-64 ans. En 2005, aucune des régions fran-
çaises n’est proche de la cible globale, la
moyenne de ces régions se situant à sept
points en dessous (63 %). Par contre, sept
régions ont d’ores et déjà dépassé l’objectif
fixé pour le taux d’emploi féminin, et la
moyenne nationale à 58 % en est proche. Les

dispersions régionales de taux d’emploi des
femmes et de taux d’emploi des jeunes de 15 à
24 ans paraissent d’ailleurs liées alors que les
liens entre activité féminine et développe-
ment du travail à temps partiel apparaissent
beaucoup plus lâches. En ce qui concerne le
taux d’emploi des seniors (55-64 ans), les
positions sont plus spécifiques : toutes les
régions, dont la moyenne générale se situe à
37 %, sont très éloignées de l’objectif de
50 %. L’Île-de-France se détache cepen-
dant nettement (47 %), du fait du poids des
cadres et des indépendants au sein de sa
population. Viennent ensuite les trois dépar-
tements ultramarins des Antilles-Guyane,
ainsi que Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées,
alors que les régions au fort taux de chô-
mage et donc, sans doute, à forte propor-
tion de préretraités (Nord - Pas-de-Calais,
Languedoc-Roussillon, Lorraine), ainsi que la
Réunion, ferment la marche.
En dehors des Dom, où le chômage est sans
commune mesure avec celui de la métro-
pole, les régions où les taux de chômage
sont les plus hauts sont aussi celles qui sont
les moins actives professionnellement :
Languedoc-Roussillon, Nord - Pas-de-Calais,
Provence - Alpes - Côte d’Azur. À l’opposé,
les régions des Pays de la Loire et de
Rhône-Alpes figurent comme les plus favori-
sées du point de vue de l’activité (haute) et du
chômage (bas). L’ouest et le centre-est de la
France métropolitaine apparaissent ainsi rela-
tivement épargnés, par comparaison avec le
nord du pays marqué par un chômage plus
industriel et masculin et le sud-est où il est
plus tertiaire et féminin. �
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Régions 4.7

Fiches - Europe/Régions 181

Guadeloupe Martinique

Guyane Réunion

+ 2,0 à + 2,3

+ 1,0 à + 1,9

+ 0,5 à + 0,9

0,0 à + 0,4

– 0,3 à 0,0

en %

1. Évolution de l'emploi sur 2001-2006 par région

Source : Insee, estimations officielles d'emploi.

Emploi total au
31/12/2006
(en milliers)

Taux d'emploi en 2005 Part de l'emploi
à temps partiel

dans l'emploi total
en 2005

Taux de
chômage

en 2007Ensemble
15-64 ans

Femmes
15-64 ans

Ensemble
15-24 ans

Ensemble
55-64 ans

Alsace 731 65,8 60,3 38,0 35,8 16,6 7,0
Aquitaine 1 214 63,2 58,3 32,3 36,4 17,2 7,8
Auvergne 527 64,0 58,9 34,0 35,7 17,5 7,1
Bourgogne 651 64,2 59,1 36,0 35,6 16,7 6,9
Bretagne 1 238 64,4 60,0 33,2 33,9 17,9 6,7
Centre 992 65,1 60,6 36,0 36,6 15,3 6,8
Champagne-Ardenne 527 62,5 56,5 33,7 35,7 16,5 8,4
Corse 107 57,1 48,7 29,2 34,9 12,5 8,3
Franche-Comté 451 64,7 59,2 36,0 36,1 17,8 7,5
Île-de-France 5 495 66,3 62,8 32,9 47,1 14,1 7,5
Languedoc-Roussillon 886 56,9 51,3 28,3 31,8 19,9 11,2
Limousin 287 64,1 60,5 33,4 35,5 15,4 6,4
Lorraine 839 52,0 56,0 34,0 33,7 17,3 8,2
Midi-Pyrénées 1 114 63,9 59,0 32,0 37,9 18,0 8,0
Nord - Pas-de-Calais 1 451 56,9 50,1 27,5 31,4 18,1 11,1
Basse-Normandie 572 63,7 58,8 35,2 34,3 17,4 7,4
Haute-Normandie 705 62,7 57,3 34,2 34,6 16,3 8,5
Pays de la Loire 1 426 66,2 61,3 37,9 34,3 18,8 6,6
Picardie 667 62,1 55,7 33,3 34,9 15,3 9,0
Poitou-Charentes 665 63,6 58,7 35,4 33,8 18,2 7,5
Provence - Alpes - Côte d'Azur 1 841 59,1 53,4 31,1 35,4 17,5 9,7
Rhône-Alpes 2 491 65,3 60,2 35,1 39,0 18,5 7,0
Ensemble province 19 382 62,7 57,3 33,4 35,3 17,5 8,0
Ensemble métropole 24 877 63,4 58,4 33,3 37,3 16,8 7,9
Guadeloupe 140 49,0 45,2 15,7 38,4 16,5 21,1
Guyane 53 42,9 35,5 16,5 44,5 11,7 20,6
Martinique 132 51,0 47,9 15,5 37,9 14,9 21,1
Réunion 221 42,2 35,7 18,4 26,1 17,5 24,2
Total France 25 423 62,9 57,9 32,7 37,3 16,8 8,3

2. Indicateurs d'emploi en région
en %

Note : les concepts de taux d'emploi utilisés ici diffèrent des concepts d'Eurostat utilisés dans les fiches précédentes.
Source :  Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004 à 2007 ou estimations officielles pour  l’emploi total et le taux de chômage.
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