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Édito
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
(Dares) est chargée de produire une information statistique régulière et fiable, 
de réaliser des études, de promouvoir et d’organiser des travaux d’évaluation 
des politiques publiques et de susciter des recherches dans les domaines de 
l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. 

Au travers de ses différentes publications, mises à la disposition de tous sur 
internet, elle diffuse largement ses travaux statistiques, d’études et d’évalua-
tion ainsi que les travaux de recherche qu’elle suscite. 

Depuis sa création en 1993, la Dares a ainsi publié une centaine de numé-
ros par an de Premières Informations-Premières Synthèses devenues en 2010 
Dares Analyses-Dares Indicateurs, près de 180 documents d’études, plus de 
80 numéros de sa revue académique Travail et emploi, des rapports, des  
ouvrages… avec pour ambition d’informer au mieux les différents acteurs, 
d’éclairer le débat économique et social et de rendre accessible une informa-
tion parfois complexe.

Ce catalogue présente ces 20 années de publications, et plus particulièrement 
les 10 dernières, avec un focus sur 10 ans de Premières Informations-Premières 
Synthèses et Dares Analyses-Dares Indicateurs. 

Année par année, à travers une sélection thématique puis un panorama de 
toutes les publications parues, ce catalogue vous donnera à voir la très grande 
richesse des travaux de la Dares.

Ceux-ci se sont progressivement enrichis, certaines thématiques ont émergé, 
d’autres ont perdu de leur actualité mais, dans leur diversité, nombreuses sont 
les études portant sur des sujets qui, au fil des années, ont gardé toute leur 
pertinence. 

Gageons que ce document vous rappellera des souvenirs, vous donnera envie 
de lire ou de relire certains travaux de la Dares. Peut-être même y découvrirez-
vous des trésors oubliés… Souhaitons également que les années qui viennent 
soient aussi riches en travaux statistiques, d’études et de recherche à même 
de contribuer au débat public.

Antoine Magnier
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Dares-Analyses et Dares-Indicateurs

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DE L'INDUSTRIE
ET DE L'EMPLOI

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

(1) - C’est-à-dire la croissance en moyenne annuelle en 2008 que l’on observerait si
l’activité se maintenait, d’ici la fin de l’année, à son niveau du 3ème trimestre. 
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CONJONCTURE DE L'EMPLOI ET DU CHÔMAGE 
AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2008

NETTE DÉGRADATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Légère progression de l'activité en France

Contrairement à ce que laissaient présager les dernières enquêtes de
conjoncture auprès des chefs d'entreprise, l'activité française a légèrement
progressé de +0,1 % au 3ème trimestre 2008, après s'être contractée de 
-0,3 % au trimestre précédent. À l'issue du 3ème trimestre, « l'acquis de crois-
sance » pour 2008(1)s'élève à +1,0 %.

La demande intérieure hors stocks a contribué à la progression de la crois-
sance à hauteur de +0,2 point au 3ème trimestre 2008. La consommation des
ménages a augmenté quelque peu (+0,2 % après +0,0 % au trimestre pré-
cédent) alors que leur investissement en logement a continué à se replier
fortement (-1,6 % après -2,7 %). L'investissement des entreprises a aussi
légèrement progressé après le recul du trimestre précédent (+0,4 % après
-1,1 %)

Les exportations françaises se sont redressées nettement au 3ème trimestre
2008 (+1,4 % contre -1,9 % au trimestre précédent) mais les importations
ont connu un rebond un peu plus marqué encore (+1,7 % après -0,3 %). Au
total, les échanges extérieurs ont continué de peser légèrement sur la crois-
sance après une forte contribution négative au trimestre précédent 
(-0,1 point après -0,4 point). De leur côté, les variations de stocks ont
apporté une légère contribution positive à la croissance (+0,1 point après
+0,3 point).

Au 3ème trimestre 2008, l'activité en France a
progressé de +0,1 %, après un recul de -0,3 %
au 2ème trimestre. Cette légère progression de
l'activité s'est toutefois accompagnée de des-
tructions d'emploi. Dans le secteur marchand
non agricole, l'emploi salarié a baissé 
de -47 000 postes, après une baisse de -27 000
postes au 2ème trimestre. L'industrie a de 
nouveau détruit des emplois (-15 000) tandis
que le secteur de la construction a bien résisté
(+10 000). Concernant le tertiaire, les 
destructions d'emploi se sont accentuées 
(-42 000 après -15 000 au 2ème trimestre), en 
raison d'un fort recul dans le commerce 
(-19 000) et d'une nouvelle baisse dans 
l'intérim (-26 000). Dans le secteur non mar-
chand, la hausse du nombre de bénéficiaires
de contrats aidés a soutenu l'emploi au 
3ème trimestre 2008 : +4 000 bénéficiaires après
-45 000 au trimestre précédent. Au total, 
l'emploi dans l'ensemble de l'économie aurait
ainsi reculé de -24 000 postes estimés au 
3ème trimestre, après -45 000 au 2ème trimestre,
soit -12 000 destructions de postes depuis le
début de l'année 2008. D'après les estimations
de l'Insee, le taux de chômage au sens du BIT
est remonté à 7,3 % en France métropolitaine
au 3ème trimestre 2008, après 7,2% au 
2ème trimestre. Le nombre de demandeurs
d'emploi inscrits à l'ANPE toutes catégories
confondues a également augmenté au 
3ème trimestre 2008. En zone euro, la baisse de
l'activité a engendré aussi des destructions
d'emploi et le taux de chômage est remonté à
7,5 % de la population active au 3ème trimestre
2008, soit 0,1 point de plus qu'au trimestre
précédent.

Graphique 1
Emploi salarié et valeur ajoutée
des secteurs marchands non agricoles Sources : 

Dares, Insee.T / (T-1) en pourcentageVariation trimestrielle en milliers

Emploi sur l'échelle de gauche et valeur ajoutée marchande non agricole 
sur l’échelle de droite.

(1) - C’est-à-dire la croissance en moyenne annuelle en 2008 que l’on observerait si
l’activité se maintenait, d’ici la fin de l’année, à son niveau du 3ème trimestre. 
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Contrairement à ce que laissaient présager les dernières enquêtes de
conjoncture auprès des chefs d'entreprise, l'activité française a légèrement

trimestre 2008, après s'être contractée de 
trimestre, « l'acquis de crois-

La demande intérieure hors stocks a contribué à la progression de la crois-
trimestre 2008. La consommation des

ménages a augmenté quelque peu (+0,2 % après +0,0 % au trimestre pré-
cédent) alors que leur investissement en logement a continué à se replier
fortement (-1,6 % après -2,7 %). L'investissement des entreprises a aussi
légèrement progressé après le recul du trimestre précédent (+0,4 % après

Les exportations françaises se sont redressées nettement au 3
2008 (+1,4 % contre -1,9 % au trimestre précédent) mais les importations
ont connu un rebond un peu plus marqué encore (+1,7 % après -0,3 %). Au
total, les échanges extérieurs ont continué de peser légèrement sur la crois-
sance après une forte contribution négative au trimestre précédent 
(-0,1 point après -0,4 point). De leur côté, les variations de stocks ont
apporté une légère contribution positive à la croissance (+0,1 point après

Sources : 
Dares, Insee.T / (T-1) en pourcentage

CONJONCTURE DE L'EMPLOI ET DU CHÔMAGE 
AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2008

Ministère de l'emploi,

de la cohésion sociale

et du logement

Tableau 1

Les conflits lo
calisés en 2003 et 2004 (1)

2003
2004

Nombre de conflits observés (2) . . . 
. . . . .

 . . . . 
.

785
699

Effectifs des établissements concernés  . . . . 
. . . .

209 211
165 821

Effectifs ayant cessé le travail . . . 
. . . . .

 . . . . 
. .

62 545
60 355

Nombre de journées individuelles non travaillées  . 223 795
193 423

(1) - Entreprises du secteur privé (hors transports et agriculture) en France

métropolitaine.

(2) - Conflits re
censés par l'inspection du travail.

Novembre 2005 - N° 45.1

LES CONFLITS DU TRAVAIL EN 2004 : 

les salaires, premier thème de revendication

En 2004, l'inspection du travail

a recensé en France métropoli-

taine, dans son champ de com-

pétences, 193 000 journées indi-

viduelles non travaillées dans le

secteur privé, hors transports et

agriculture (encadré 1). Il s'agit

de conflits localisés, c'est-à-dire

des grèves et débrayages répon-

dant  à des mots d'ordre pro-

pres à l'entreprise. Le nombre

de journées de grève a baissé 

de 14 % en un an  et de près de

50 %  depuis 1996 (graphique 1).

Loin de s'opposer, le conflit et la

négociation vont souvent de

pair. Ces deux voies du dialogue

et du compromis au sein des

entreprises sont toutes deux en

retrait en 2004 : le nombre de

conflits diminue de 11 %

(tableau 1) ; le nombre d'ac-

cords d'entreprise déposés

auprès de l'administration

baisse de 10 % [1] .

Le maintien d'un taux de chô-

mage élevé à 10 % en fin d'an-

née et la faiblesse des créations

d'emplois continuent de refré-

ner, comme en 2003, les reven-

dications salariales, et ce malgré

la croissance soutenue du PIB

en 2004.  

La durée moyenne des conflits a

régulièrement diminué depuis

trois ans. Elle est désormais

légèrement supérieure à trois

En 2004, le nombre de jours 

de grève continue de baisser  dans le

secteur privé. Pourtant,  le nombre 

de grévistes reste proche 

de celui de l'année précédente.

La question salariale demeure 

le principal motif de grève 

devant l'emploi  : près des deux tiers 

de l'ensemble des conflits 

portent sur ces deux thèmes. 

Malgré une légère baisse 

dans l'industrie, la conflictualité 

est bien plus forte 

dans ce secteur que dans 

la construction ou les services. 

Plus fréquents dans les grands 

établissements, les arrêts de travail

sont majoritairement d'initiative 

syndicale. La CGT, seule ou 

accompagnée d'autres organisations,

y joue un rôle central.

Enfin, contrairement à 2003, 

la conflictualité décroît également

dans le secteur des transports 

et dans la fonction publique d'État.

Des grèves plus courtes, 

mais mieux suivies

Source : Dares.

La collection Dares Analyses-Dares Indicateurs  
s’inscrit dans la continuité de la série Premières 

Informations et Premières Synthèses  
à laquelle elle a succédé en mars 2010.

Dares Analyses présente en 4 à 12 pages d’articles,  
de graphiques et de tableaux les résultats commentés 

des principales études statistiques réalisées dans le 
domaine du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle. Cette collection propose un regard 
rapide sur les aspects structurels et rétrospectifs.

Dares Indicateurs est plus 
spécifiquement destinée à accueillir 

les indicateurs réguliers publiés par la 
Dares. Elle permet d’avoir rapidement 

les dernières données disponibles sur le 
marché du travail, l’évolution des salaires, 

l’activité et les conditions d’emploi de la 
main-d’œuvre…

(1) - C’est-à-dire la croissance en moyenne annuelle en 2008 que l’on observerait si
l’activité se maintenait, d’ici la fin de l’année, à son niveau du 3
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L’ACCÈS À L’EMPLOI 

DES PERSONNES HANDICAPÉES EN 2011

En 2011, 2 millions de personnes de 15 à 64 ans 

vivant en France métropolitaine dans un 

ménage ordinaire déclarent avoir une reconnaissance 

administrative d’un handicap leur permettant de 

bénéfi cier de l’obligation d’emploi de travailleurs 

handicapés (OETH). 

En ajoutant les personnes qui ont un problème de 

santé durable accompagné de restrictions dans la 

vie quotidienne ou dans l’exercice d’une activité 

professionnelle, la population handicapée défi nie 

« au sens large » comprend 9,7 millions d’individus.

Si la population reconnue handicapée par 

l’administration est plutôt masculine, les femmes 

sont majoritaires parmi celle en situation de handicap 

au sens large. Dans les deux cas, la population 

handicapée est plus âgée et moins diplômée que 

la moyenne. Les personnes handicapées souffrent 

fréquemment de problèmes moteurs, qui les 

gênent le plus souvent dans leurs activités de la vie 

quotidienne. Dans plus de la moitié des cas, leurs 

problèmes de santé ou leurs diffi cultés trouvent 

leur origine ou sont aggravés par l’âge, et dans des 

proportions proches ils sont liés ou aggravés par 

leur activité professionnelle actuelle ou passée (hors 

accidents du travail).

Bien que les personnes disposant 

d’une reconnaissance administrative 

de leur handicap puissent bénéfi cier de l’OETH, la 

population handicapée est assez éloignée du marché 

du travail. En 2011, seules 35 % des personnes de 

15 à 64 ans reconnues handicapées sont en emploi, 

contre 64 % pour l’ensemble de la population. 

56 % des personnes reconnues handicapées sont 

considérées comme inactives au sens du BIT 

et leur taux de chômage s’élève à 21 %, 

soit plus du double de celui de l’ensemble des 

personnes en âge de travailler (9 %).

Néanmoins, les personnes disposant d’une 

reconnaissance du handicap qui exercent une 

activité, déclarent généralement occuper un emploi 

considéré comme « ordinaire ».  Elles ont rarement eu 

recours à des organismes spécialisés pour le trouver.

5 % des personnes de 15 à 64 ans 

ont une reconnaissance administrative du 

handicap et 24 % peuvent être considérées 

comme handicapées au sens large

L’enquête complémentaire à l’enquête Emploi 2011 de 

l’Insee sur l’insertion professionnelle des personnes en 

situation de handicap permet de défi nir la population 

handicapée de deux façons (encadré 1). La première 

défi nition retenue, restrictive, repose sur le critère 

institutionnel de la reconnaissance du handicap 

(encadré 2). Sont alors comptabilisées les personnes 

de 15 à 64 ans vivant en France métropolitaine dans 

un ménage ordinaire (1), déclarant avoir demandé et 

obtenu une reconnaissance administrative d’un handi-

cap ouvrant droit à l’obligation d’emploi de travailleurs 

handicapés (2) (OETH). En 2011, d’après l’enquête 

complémentaire à l’enquête Emploi, sur 39,7 millions 

de personnes de 15 à 64 ans, 2,0 millions (5 %) 

déclarent détenir une telle reconnaissance adminis-

trative d’un handicap (tableau 1).

Parmi elles, 59 % possèdent une reconnaissance de 

leur qualité de travailleurs handicapés (RQTH). La 

pension d’invalidité, la carte d’invalidité et l’alloca-

tion aux adultes handicapés (AAH) constituent les 

trois autres types de reconnaissance les plus fréquents 

(tableau 2). 40 % déclarent une seule reconnaissance 

et 11 % en déclarent quatre ou plus.

(1) Seules les personnes vivant en ménage ordinaire (hors collectivités comme les 

institutions spécialisées pour personnes handicapées ou âgées) sont interrogées dans 

l’enquête Emploi.

(2) Sont incluses les reconnaissances suivantes : rente accident du travail ou maladie 

professionnelle (AT-MP), pension d’invalidité (PI), qualité de mutilé de guerre et assimilés, 

reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH), carte d’invalidité, allocation 

aux adultes handicapés. Sont exclues la prestation de compensation du handicap et les 

autres reconnaissances de handicap ou de perte d’autonomie.
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Emploi sur l'échelle de gauche et valeur ajoutée marchande non agricole 

Les conflits lo
calisés en 2003 et 2004 

Nombre de conflits observés (2) . . . 
. . . . .

 . . . . 
.

Effectifs des établissements concernés  . . . . 
. . . .

209 

Effectifs ayant cessé le travail . . . 
. . . . .

 . . . . 
. .

62 

Nombre de journées individuelles non travaillées  .

(1) - Entreprises du secteur privé (hors transports et agricu

métropolitaine.

(2) - Conflits re
censés par l'inspection du travail.

50 %  depuis 1996 (graphique 1).

Loin de s'opposer, le conflit et la

négociation vont souvent de

pair. Ces deux voies du dialogue

et du compromis au sein des

entreprises sont toutes deux en

retrait en 2004 : le nombre de

conflits diminue de 11 %

de l

portent sur ces d

Malgré une légère baisse

dans l'industrie, la conflflflictualité

est bien plus fofofofofofof rte
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la constructtttttiioooooon ou les services.

Plus fffffrrfrffrfrrééééquents dans les grands

étaaaaaaaabbbblissements, les arrêts de travail

sssont majoritairement d'initiative

syndicale. La CGT, seule ou

accompagnée d'autres organisations,

y joue un rôle central.

Enfififiifififififif n, contrairement à 2003,

la conflflflictualité décroîtîtîttîtît également

dans le secteur des transports

et dans la fofofofofofof nction publique d'État.
Source : Dares.
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5 % des personnes de 15 à 64 ans 5 % des personnes de 15 à 64 ans 

ont une reconnaissance administrative du 
ont une reconnaissance administrative du 

handicap et 24 % peuvent être considérées 
handicap et 24 % peuvent être considérées 

comme handicapées au sens largecomme handicapées au sens large

L’enquête complémentaire à l’enquête Emploi 2011 de 

l’Insee sur l’insertion professionnelle des personnes en 

situation de handicap permet de défi nir la population 

handicapée de deux façons (encadré 1). La première 

défi nition retenue, restrictive, repose sur le critère 

institutionnel de la reconnaissance du handicap 

(encadré 2). Sont alors comptabilisées les personnes 

de 15 à 64 ans vivant en France métropolitaine dans 

, déclarant avoir demandé et 

obtenu une reconnaissance administrative d’un handi-

cap ouvrant droit à l’obligation d’emploi de travailleurs 

 (OETH). En 2011, d’après l’enquête 

complémentaire à l’enquête Emploi, sur 39,7 millions 

de personnes de 15 à 64 ans, 2,0 millions (5 %) 

déclarent détenir une telle reconnaissance adminis-

Parmi elles, 59 % possèdent une reconnaissance de 

leur qualité de travailleurs handicapés (RQTH). La 

pension d’invalidité, la carte d’invalidité et l’alloca-

tion aux adultes handicapés (AAH) constituent les 

trois autres types de reconnaissance les plus fréquents 

(tableau 2). 40 % déclarent une seule reconnaissance 

(1) Seules les personnes vivant en ménage ordinaire (hors collectivités comme les 

institutions spécialisées pour personnes handicapées ou âgées) sont interrogées dans 

(2) Sont incluses les reconnaissances suivantes : rente accident du travail ou maladie 
(2) Sont incluses les reconnaissances suivantes : rente accident du travail ou maladie 
(2) Sont incluses les reconnaissances suivantes : rente accident du travail ou mal

professionnelle (AT-MP), pension d’invalidité (PI), qualité de mutilé de guerre et assimilés, 

reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH), carte d’invalidité, allocation 
reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH), carte d’invalidité, allocation 
reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH), carte d’invalidité, allocat

aux adultes handicapés. Sont exclues la prestation de compensation du handicap et les 
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L’EMPLOI INTÉRIMAIRE AU 4E TRIMESTRE 2012 :
baisse modérée

À la fin du 4e trimestre 2012,  507 700 salariés sont intérimaires, soit un recul de 9 600 postes par rapport au  trimestre précédent (-1,9 %). La baisse de l’emploi intérimaire, sensible aux 3e et  4e trimestres 2011 (respectivement -1,6 % et -3,8 %), s’est ralentie au 1er trimestre 2012 (-0,5 %), avant d’accélérer aux 2e et  3e trimestres (-3,4 % et -5,3 %). Elle se poursuit au 4e trimestre de façon moins prononcée (-1,9 %).Au 4e trimestre 2012, les effectifs intéri-maires diminuent dans l’industrie (-3,9 %, soit -8 700 postes) pour le sixième  trimestre consécutif, et dans la construction (-2,0 %, soit -2 300 postes) pour le  troisième trimestre successif. Ils  s’accroissent en revanche légèrement dans le tertiaire (+0,8 %, +1 300 postes) après cinq trimestres de baisse.L’emploi salarié des secteurs concurrentiels diminue de 0,2 %,  hors et y compris intérim.Au cours du 4e trimestre 2012, le volume de travail temporaire en équivalent-emplois à temps plein baisse de 1,4 %. Le nombre de contrats conclus diminue de 0,6 %. La durée moyenne des missions se réduit de 0,8 % pour s’établir à 1,7 semaine.

À la fin du 4e trimestre 2012, on dénombre 507 700 
intérimaires (graphique 1), représentant 2,8 % des 
salariés des secteurs concurrentiels. Ce trimestre, 
9 600 postes ont été supprimés (-1,9 %), après 
29 100 destructions de postes au 3e trimestre 2012 
(tableau 1). Sur les six derniers trimestres, 93 700 
postes d’intérimaires ont été détruits (-15,6 %). Cette 
baisse fait suite à neuf trimestres de hausse, entre la 
fin du premier trimestre 2009 et la fin du deuxième 
trimestre 2011, au cours desquels 162 700 postes 
d’intérimaires avaient été créés.

Graphique 1 • Volume de travail temporaire  en équivalent-emplois à temps plein 
 et nombre d’intérimaires en fin de trimestre
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Le niveau de satisfaction est d’autant plus élevé que 
l’organisation du temps de travail est régulière et les horaires 
maîtrisables et prévisibles. Plus que la flexibilité elle-même, 
c’est la manière dont elle a été négociée entre le salarié 
et l’employeur qui est déterminante dans la satisfaction ou 
l’insatisfaction des salariés. La réduction du temps de travail 
a agi comme un révélateur des inégalités entre salariés 
travaillant dans des secteurs protégés,  
avec une forte tradition de  
dialogue social et bénéficiant  
d’un environnement favorable  
à la famille, et les salariés soumis  
à des formes contraignantes  
d’organisation du travail.

117 numéros de Premières Informations-Premières Synthèses ont été publiés en 2003.
L’année 2003 est marquée notamment par de nombreuses études consacrées aux jeunes et aux programmes de politiques de l’emploi qui 
leur sont destinés, à l’emploi des seniors, ou encore à l’impact des nouvelles technologies sur les conditions de travail. Une deuxième étude 
à partir du Panel 2000 des bénéficiaires de politiques de l’emploi est publiée.
Paraît également en 2003, une première étude intitulée Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2002, publication 
toujours actualisée chaque année.

Insertion et emploi des jeunes
•	 Coup de frein à l’insertion professionnelle des jeunes en 2002
•	 L’insertion dans l’emploi des jeunes européens : plus rapide au nord qu’au sud 
•	 Aide à l’emploi et à l’insertion des jeunes : les entrées dans le programme
•	 Trace en 2002 : élargissement du programme d’accompagnement  

et expérimentation de la bourse d’accès à l’emploi
•	 Trace : un parcours accompagné vers l’autonomie
•	 L’activité du réseau des missions locales et des PAIO en 2001 :  

des entretiens plus fréquents pour les jeunes de bas niveau
•	 Regards des bénéficiaires sur la professionnalisation dans le dispositif  

« nouveaux services - emplois jeunes »
•	 Les six premiers mois de mise en œuvre des contrats jeunes en entreprise

Réduction et aménagement du temps de travail
•	 La réduction du temps de travail a-t-elle amélioré la vie quotidienne  

des parents de jeunes enfants ?
•	 Les 35 heures dans les très petites entreprises
•	 Durée annuelle du travail et outils de flexibilité du temps de travail en 2001

Dans les premières années qui suivent la sortie du 
système éducatif, l’insertion des jeunes européens 
dans l’emploi est progressive et fluctue beaucoup 
avec la conjoncture. Dans tous les pays européens, 
les jeunes s’insèrent plus en 2000 qu’en 1997.  
Mais la stabilité 
du classement 
des pays, selon 
leur vitesse 
d’insertion, traduit 
des différences 
structurelles  
entre eux.

Les trajectoires professionnelles 
des jeunes bénéficiaires 
du programme Trace sont 
semblables à celles de 
l’ensemble des jeunes en 
début de vie active : difficultés 
à obtenir un premier emploi, 
précarité (contrats temporaires 
et à temps partiel, emplois 
aidés), répercussion de ces 
difficultés sur l’insertion sociale. 
Mais, à terme, ce dispositif 
d’accompagnement destiné 
aux jeunes en grande difficulté 
facilite l’accès à des emplois 
plus nombreux et plus stables.

Plus des deux tiers des recrutements [en 
contrat jeunes en entreprise] concernent 
des garçons. Les jeunes femmes sont 
embauchées majoritairement dans le 
secteur tertiaire et quatre fois sur dix 
à temps partiel, contre une fois sur dix 
pour les jeunes hommes. Trois contrats 
sur cinq sont conclus par des entreprises 
de moins de dix personnes. Avant leur 
entrée dans la mesure, trois jeunes sur 
dix étaient au chômage et près de six 
sur dix étaient en emploi : le dispositif, 
un contrat à durée indéterminée, semble 
favoriser la sortie de la précarité pour 
des jeunes faiblement diplômés qui y 
sont fréquemment confrontés.Fin 2001, la durée annuelle moyenne du travail des 

salariés à temps complet s’établissait ainsi à 1 626 
heures, contre 1 651 heures un an auparavant. Elle 
était de 1 728 heures dans les entreprises n’ayant pas 
réduit la durée du travail, contre 1 596 heures dans les 
autres. Lorsque, après la RTT, le décompte du temps de 
travail se fait en jours, la durée annuelle atteint  
214 jours et cette modalité concerne alors 80 %  
des cadres.

suite page suivante >>>

2003  

Insertion et emploi des jeunes
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Les publications de la Dares en...  2003
(suite)

Emploi des seniors
•	 L’emploi des seniors en Europe du nord
•	 Les seniors et la formation continue : un accès en général limité  

mais avec de grandes différences selon les situations professionnelles 
•	 Chômage et retour à l’emploi après cinquante ans : une moindre 

exposition au chômage, des difficultés pour retourner en emploi
•	 Politique publique de l’emploi : le défi des seniors
•	 Le vieillissement dans les entreprises : faire face aux innovations 

technologiques

Changements organisationnels et nouvelles technologies
•	 Technologies de l’information : normes d’emploi et marché du travail
•	 Autonomie et communication dans le travail : les effets  

des nouvelles technologies
•	 Organisation du travail : comment les salariés vivent le changement

Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
•	 Les écarts de rémunération hommes-femmes : un positionnement  

défavorable des femmes dans les grilles de conventions collectives
•	 Pourquoi certaines femmes s’arrêtent-elles de travailler  

à la naissance d’un enfant ?

À partir de 45 ans, l’accès 
à la formation continue 
baisse pour les actifs en 
emploi, en se réduisant 
encore plus au-delà de  
55 ans.

Avant 1994, les politiques d’emploi ont principalement 
soutenu le retrait des seniors du marché du travail. Durant 
les dix dernières années, l’embauche des seniors en 
contrat aidé a fortement progressé.  
Ceci a permis d’amener le taux d’emploi des 50-69 ans 
à 43 % en 2001. Mais au final, sur cette période, 
aucun redéploiement n’est intervenu entre politique de 
retrait d’activité (dite politique « passive ») et politique 
favorisant  
le maintien  
sur le marché  
du travail  
(dite politique  
« active »).

Les nouvelles technologies bureautiques et industrielles 
brouillent les frontières entre les métiers. Les traits 
caractéristiques de l’organisation du travail des cadres se 
diffusent au sein des autres groupes socioprofessionnels, 
conjointement au développement des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et des machines 
automatiques. Cela conduit à une homogénéisation du 
rapport au travail, qui passe par plus d’autonomie, plus de 
communication, plus de réunions, plus de tâches indirectes. 
Néanmoins, ce phénomène s’accompagne de clivages forts 
entre utilisateurs et non utilisateurs, d’une part, selon la 
technologie utilisée d’autre part. 

Les inégalités de salaire entre les 
hommes et les femmes se construisent 
et se creusent en cours de carrière  
sous l’effet de promotions  
et de systèmes de primes  
plus favorables  
aux hommes.

Les chefs d’entreprise considèrent 
qu’une augmentation de la part des 
salariés de plus de 50 ans aura des 
effets positifs sur le plan collectif. 
Les seniors pourront transmettre des 
savoir-faire spécifiques et entretenir 
une mémoire d’entreprise. Néanmoins, 
les opinions sont plus réservées sur 
les effets d’un vieillissement de la 
main-d’œuvre sur la productivité du 
travail.

Même si l’activité féminine a 
très fortement augmenté ces 
quarante dernières années, 
notamment parce que les 
femmes interrompent moins 
leur activité professionnelle 
à la naissance d’un enfant, 
leurs taux d’activité restent 
conditionnés, à la différence 
de ceux des hommes, par la 
présence et l’âge des enfants. 
Ainsi, la proportion de femmes 
avec enfant(s) qui sont 
inactives est bien supérieure 
à celle des hommes dans la 
même situation : en moyenne 
14,2 % contre 1,4 %.
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2003  

•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2002 : l’emploi résiste (01/01/2003)
•	 La réduction du temps de travail a t-elle amélioré la vie quotidienne des parents de jeunes enfants ? 

(01/01/2003)
•	 Le marché du travail en novembre 2002 (01/01/2003)
•	 Forte croissance du chômage indemnisé en 2001 (01/01/2003)
•	 Moins de préretraites en 2001 - Les dispositifs de cessation anticipée d’activité publics ou 

conventionnels (01/01/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en novembre 2002 : indicateurs mensuels pour les établissements  

de 50 salariés ou plus et pour l’intérim (01/01/2003)
•	 Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2001 (01/01/2003)
•	 Les tensions sur le marché du travail en septembre 2002 (01/02/2003)
•	 L’usage	des	emplois	aidés	par	les	employeurs	du	secteur	non	marchand	:	logiques	sociales,	

logiques	de	gestion	(01/02/2003)				
•	 Le marché du travail en décembre 2002 (01/02/2003)
•	 Coup de frein à l’insertion professionnelle des jeunes en 2002 (01/02/2003)
•	 L’insertion dans l’emploi des jeunes européens : plus rapide au nord qu’au sud (01/02/2003)
•	 Les	adultes	relais	:	premiers	éléments	d’évaluation	(01/02/2003)
•	 La politique de l’emploi en 2001 : repli et recentrage (01/02/2003)
•	 Aide à l’emploi et à l’insertion des jeunes : les entrées dans le programme (01/02/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en décembre 2002 : indicateurs mensuels  

pour les établissements de 50 salariés ou plus et pour l’intérim (01/02/2003)
•	 Résultats provisoires de l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions  

d’emploi de la main d’œuvre au 4e trimestre 2002 (01/02/2003)
•	 L’intérim au 1er trimestre 2002 - Une tendance à la baisse (01/02/2003)
•	 Le vieillissement dans les entreprises : faire face aux innovations technologiques (01/02/2003)
•	 Au	contact	avec	le	public,	des	conditions	de	travail	particulières	(01/02/2003)
•	 Un établissement sur deux a été créateur d’emplois en 2000 (01/03/2003)
•	 Le marché du travail en janvier 2003 (01/03/2003)
•	 L’emploi des seniors en Europe du nord (01/03/2003)
•	 Les	sorties	du	chômage	vers	l’emploi	(01/03/2003)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 2e trimestre 2002 : une situation incertaine (01/03/2003)
•	 Les écarts de rémunération hommes-femmes : un positionnement défavorable des femmes dans les 

grilles de conventions collectives (01/03/2003)
•	 Les seniors et la formation continue : un accès en général limité mais avec de grandes différences 

selon les situations professionnelles (01/03/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 4e trimestre 2002 (01/03/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en janvier 2003 : indicateurs mensuels pour les établissements  

de 50 salariés ou plus et pour l’intérim (01/03/2003)
•	 Résultats de l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre  

au 4e trimestre 2002 (01/03/2003)
•	 Technologies de l’information : normes d’emploi et marché du travail (01/03/2003)
•	 Les	contrats	courts	:	source	d’instabilités	mais	tremplin	vers	l’emploi	permanent	

(01/04/2003)
•	 Le marché du travail en février 2003 (données CVS) (01/04/2003)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2002 : persistance  

des créations d’emplois (01/04/2003)
•	 Les six premiers mois de mise en œuvre des contrats jeunes en entreprise (01/04/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en février 2003 : indicateurs mensuels pour les établissements  

de 50 salariés ou plus et pour l’intérim (01/04/2003)

Tous les numéros de Premières Informations-Premières Synthèses parus en 2003

Les salariés en CES et en CEC réalisent 
des tâches traditionnelles où sont 
d’abord mobilisées des compétences 
d’ordre comportemental. Le programme 
« nouveaux services - emplois jeunes » 
correspond souvent à des emplois 
nécessitant autonomie et sens du 
contact avec l’usager. Les décisions 
d’embauche s’expliquent par des 
préocupations de gestion (accroître 
l’activité, réduire les coûts) et par des 
motivations sociales (insertion des 
publics en difficulté). Ces dernières sont 
essentielles pour certains organismes, 
tels les associations d’aide à l’insertion.
Mais leur importance varie sensiblement 
d’un organisme à l’autre et suivant la 
mesure utilisée.

… la mesure joue bien son rôle d’outil 
de consolidation de la vie associative 
et sociale dans les quartiers et celui de 
médiation avec les institutions. Mi-2002, 
un peu plus de 1 500 personnes sont 
entrées dans ce dispositif qui peut 
favoriser une certaine promotion sociale 
de publics marqués par la précarité, la 
discrimination ou le déclassement social.

Les conditions de travail des salariés 
du tertiaire en contact avec le public 
se caractérisent par des contraintes de 
temps particulières, avec notamment 
des horaires souvent atypiques et des 
journées courtes ou longues selon le 
besoin.

Les contrats courts limitent les projets de long terme, 
comme l’accès à la propriété ou la naissance d’un enfant. 
Ils obligent souvent à rechercher un autre emploi, tout en 
travaillant. Pourtant, ils protègent du chômage et  
constituent même pour certains un tremplin vers l’emploi 
stable.

Quand un chômeur quitte les listes de 
l’ANPE, c’est une fois sur deux pour 
prendre un emploi. Les emplois trouvés 
sont majoritairement à durée limitée. 
Une fois sur quatre, le chômeur rejoint 
une entreprise pour laquelle il a déjà 
travaillé. Les femmes sont plus souvent 
que les hommes recrutées sur des 
contrats aidés à temps partiel, dont la 
durée est en général supérieure à six 
mois, tandis que les hommes effectuent 
bien plus fréquemment des missions 
d’intérim à temps plein.
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•	 Les rémunérations	dans	les	établissements	de	santé	privés.	Évolutions	1999-2001	et	
comparaisons	avec	l’ensemble	du	secteur	hospitalier	(01/04/2003)

•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2002 : augmentation des entrées (01/04/2003)
•	 Les tensions sur le marché du travail en décembre 2002 (01/04/2003)
•	 L’offre de formation : reprise de l’activité en 2000 (01/05/2003)
•	 La dépense nationale de formation professionnelle en 2000 : une orientation particulière vers les jeunes 

(01/05/2003)
•	 Le marché du travail en mars 2003 (01/05/2003)
•	 Le	retournement	de	conjoncture	en	2001-2002	:	que	sont	devenues	les		

«	difficultés	de	recrutement	»	?	(01/05/2003)
•	 Autonomie et communication dans le travail : les effets des nouvelles technologies (01/05/2003)
•	 L’intérim au 4e trimestre 2002 : stabilité (01/05/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mars 2003 : indicateurs mensuels pour les établissements  

de 50 salariés ou plus et pour l’intérim (01/05/2003)
•	 Résultats provisoires de l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi  

de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2003 (01/05/2003)
•	 La rémunération des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus en 2001 (01/05/2003)
•	 Le marché du travail en avril 2003 (01/06/2003)
•	 Organisation du travail : comment les salariés vivent le changement (01/06/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en avril 2003 : indicateurs mensuels pour les établissements  

de 50 salariés ou plus et pour l’intérim (01/06/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 1er trimestre 2003 : l’emploi se replie (01/06/2003)
•	 Insertion par l’activité économique : plus de la moitié des salariés retrouve un emploi hors structure 

(01/06/2003)
•	 Résultats de l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre  

au 1er trimestre 2003 (01/06/2003)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2002 : les démissions diminuent (01/07/2003)
•	 Le marché du travail en mai 2003 (3/07/2003)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2003. Au creux de la vague ? (5/07/2003)
•	 Les	métiers	en	région	dans	les	années	90	:	redistribution	des	emplois,	migrations	et	

vieillissement	(7/07/2003)
•	 Les nouveaux usages du licenciement pour motif personnel (8/07/2003)
•	 Les tensions sur le marché du travail en mars 2003 (9/07/2003)
•	 Les établissements à main-d’œuvre qualifiée plus attentifs à la gestion prévisionnelle des effectifs selon 

l’âge (10/07/2003)
•	 Pourquoi certaines femmes s’arrêtent-elles de travailler à la naissance d’un enfant ? (11/07/2003)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic et des garanties mensuelles au 1er juillet 2002 

(13/07/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mai 2003 : indicateurs mensuels (15/07/2003)
•	 L’activité du réseau des missions locales et des PAIO en 2001 : des entretiens plus fréquents pour les 

jeunes de bas niveau (18/07/2003)
•	 En 2002, un marché du travail gagné par le ralentissement conjoncturel (20/07/2003)
•	 Le marché du travail en juin 2003 (01/08/2003)
•	 Durée annuelle du travail et outils de flexibilité du temps de travail en 2001 (01/08/2003)
•	 L’opinion	des	français	sur	le	chômage	et	les	politiques	de	l’emploi	:	le	pessimisme	s’accentue	

en	2003	(01/08/2003)
•	 Les conflits en 2001 : une légère baisse (01/08/2003)
•	 Résultats provisoires de l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi de la  

main-d’œuvre au 2e trimestre 2003 (01/08/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juin 2003 : indicateurs mensuels (01/08/2003)
•	 Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2002 (01/08/2003)
•	 La baisse de l’intérim s’accentue en 2002 (01/09/2003)
•	 L’intérim au 1er trimestre 2003 : baisse dans le tertiaire (01/09/2003)
•	 Le marché du travail en juillet 2003 (01/09/2003)
•	 Le chômage partiel en 2002 (01/09/2003)
•	 L’épargne salariale en 2001 (01/09/2003)
•	 Les chômeurs créateurs d’entreprise en 2001-2002 (01/09/2003)

En 2000, le personnel soignant et social 
des catégories intermédiaires (infirmiers, 
spécialistes de la rééducation et techniciens 
médicaux, assistantes sociales…) recevait 
une rémunération nette moyenne égale à 
2 000 € par mois en hôpital public contre 
1 690 € en établissement privé lucratif. 
Des analyses « toutes choses égales par 
ailleurs », montrent toutefois que ces écarts 
résultent pour partie de différences entre les 
caractéristiques des salariés (qualifications, 
ancienneté) et les postes occupés (durée 
du travail, localisation). L’évolution des 
rémunérations est en outre très liée au 
calendrier de la réduction du temps de 
travail.

Entre 1998 et 2001, la croissance forte 
de l’emploi avait mis au premier plan 
de l’actualité le thème des difficultés 
de recrutement. Depuis, le changement 
de conjoncture a réduit la plupart des 
tensions. Il a notamment eu raison de 
celles apparues dans les métiers de 
l’industrie. De même, après avoir connu 
d’importantes difficultés de recrutement, 
le marché du travail de l’informatique 
est aujourd’hui saturé.

De 1990 à 1999, l’évolution de l’emploi 
par métier a été inégale selon les régions. 
L’Ouest a bénéficié d’une bonne résistance 
des métiers de l’industrie et d’une forte 
croissance de ceux du tertiaire. Les 
régions du sud de la France ont connu une 
progression des métiers de l’hôtellerie-
restauration-alimentation. En Île-de-France, 
l’évolution de l’emploi est souvent plus 
modeste qu’en province. La région capitale 
demeure spécialisée dans les métiers de 
l’informatique, de la gestion-administration, 
de la banque-assurance, de la recherche 
et de la communication, tandis que Midi-
Pyrénées s’est renforcée dans l’électricité-
électronique, l’informatique et la recherche.

Deux tiers des Français 
estiment que les minima 
sociaux sont une aide trop 
faible pour faire face aux 
difficultés que le chômage 
entraîne. Toutefois, ils 
s’opposent majoritairement 
à ce que le RMI soit étendu 
aux jeunes sans aucune 
contrepartie. Favorables 
à ce que la durée de 
cotisation soit la seule 
référence pour le départ 
à la retraite, ils souhaitent 
unanimement que celui-ci 
soit plus précoce pour les 
salariés ayant exercé des 
métiers pénibles.
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•	 Depuis	10	ans,	le	turnover	est	en	phase	avec	l’activité	économique	(01/09/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juillet 2003 : indicateurs mensuels (01/09/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 2e trimestre 2003 : un trimestre atone (01/09/2003)
•	 Le titre emploi service : en mal de succès (01/09/2003)
•	 Résultats de l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre  

au 2e trimestre 2003 (01/09/2003)
•	 Les	conditions	de	travail	dans	la	fonction	publique	(01/10/2003)
•	 Politique publique de l’emploi : le défi des seniors (2/10/2003)
•	 Le marché du travail en août 2003 (7/10/2003)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2003 : emploi stable dans une croissance 

chahutée (8/10/2003)
•	 L’emploi des personnes handicapées ou ayant des problèmes de santé de longue durée : premiers 

résultats de l’enquête complémentaire à l’enquête emploi de mars 2002 (10/10/2003)
•	 Trace en 2002 : élargissement du programme d’accompagnement et expérimentation de la bourse 

d’accès à l’emploi (13/10/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en août 2003 : indicateurs mensuels (15/10/2003)
•	 Les tensions sur le marché du travail en juin 2003 (17/10/2003)
•	 Habiter	un	quartier	défavorisé	:	quels	effets	sur	la	durée	de	chômage	?	(20/10/2003)
•	 Élections aux comités d’entreprise en 2001 : net recul des non-syndiqués (22/10/2003)
•	 Formation	et	accompagnement	dans	les	dispositifs	de	politique	de	l’emploi	:	les	principaux	

enseignements	du	Panel	des	bénéficiaires	(24/10/2003)
•	 La formation au cours du CES : une influence durable sur les parcours, mais un accès limité 

(25/10/2003)
•	 Regards des bénéficiaires sur la professionnalisation dans le dispositif « nouveaux services - emplois 

jeunes » (26/10/2003)
•	 Trace : un parcours accompagné vers l’autonomie (28/10/2003)
•	 Le CIE : un retour durable à l’emploi (30/10/2003)
•	 Chômage et retour à l’emploi après cinquante ans : une moindre exposition au chômage,  

des difficultés pour retourner en emploi (01/11/2003)
•	 Le	PAP	après	six	mois	de	chômage	:	quel	nouveau	départ		

pour	les	demandeurs	d’emploi	?	(01/11/2003)
•	 Le marché du travail en septembre 2003 (01/11/2003)
•	 Les 35 heures dans les très petites entreprises (01/11/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en septembre 2003 : indicateurs mensuels (01/11/2003)
•	 Résultats provisoires de l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi  

de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2003 (01/11/2003)
•	 L’intérim au 2e trimestre 2003 : la baisse ralentit (01/11/2003)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2001 : ralentissement des embauches (01/11/2003)
•	 Le marché du travail en octobre 2003 (01/12/2003)
•	 Les entrées en CES et CEC en 2002 (01/12/2003)
•	 Les entrées en CIE en 2002 (01/12/2003)
•	 Dynamisme du secteur des emplois familiaux en 2002 (2/12/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié en octobre 2003 : indicateurs mensuels (3/12/2003)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 3e trimestre 2003 : léger repli tiré par l’industrie (4/12/2003)
•	 L’insertion par l’activité économique en 2002 (5/12/2003)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2003 : bons présages et poids du passé 

(6/12/2003)
•	 Résultats de l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre  

au 3e trimestre 2003 (7/12/2003)

D’un cycle à l’autre, le mode de gestion de 
la main-d’œuvre change. La période de 
forte croissance économique de 1998-
2000 se caractérise par d’importants 
recrutements sous CDI. Dans la conjoncture 
moins favorable qui suit, le recours 
aux licenciements économiques est de 
moins en moins fréquent, en dépit d’une 
recrudescence passagère en 2001.

Les conditions de travail ne sont, d’une 
façon générale, ni plus difficiles ni 
meilleures dans la fonction publique que 
dans le secteur privé. C’est le métier qui 
prime : à métiers analogues, les salariés 
des deux secteurs sont proches du point 
de vue des contraintes et des marges de 
manœuvre qu’ils connaissent au travail.

Les facteurs géographiques 
contribuent aux inégalités 
entre actifs face au risque du 
chômage. À caractéristiques 
individuelles identiques, le 
fait d’habiter dans une zone 
urbaine sensible (ZUS) tend 
en moyenne à augmenter les 
durées de chômage, mais 
plutôt modérément au regard 
de l’incidence de l’âge, du 
niveau de formation ou de 
l’origine nationale.

La Dares a mis sur pied en 2001 
un Panel couvrant huit dispositifs 
et comportant trois cohortes de 
personnes qui y sont entrées en 
1999, et cinq cohortes de sortants 
au cours de cette même année. Une 
attention croissante est portée aux 
conditions de passage dans les 
mesures et au rôle des acteurs dans 
leur mise en œuvre. Cet aspect est 
rarement évoqué lorsque l’on traite 
de l’efficacité de la politique de 
l’emploi, la qualité du traitement y 
étant supposée uniforme. C’est sur 
cette question que l’on a choisi de 
se focaliser ici en mettant l’accent 
sur les actions de formation et 
d’accompagnement dispensées 
au cours du passage dans quatre 
dispositifs.

L’entretien de diagnostic initial mené au 
moment de l’inscription au chômage, est 
suivi, six mois plus tard, d’un « entretien 
d’actualisation » pour les personnes encore 
inscrites. Cinq mois après ce deuxième 
entretien PAP, près des deux tiers des 
projets d’action sont réalisés, mais 60 % 
des demandeurs d’emploi sont encore 
exclusivement en recherche d’emploi. Leurs 
jugements sur le dispositif dépendent 
surtout de l’intensité du service rendu.
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Dialogue social

suite page suivante >>>

2004  
110 numéros de Premières Informations-Premières Synthèses ont été publiés en 2004.
C’est en 2004 que paraissent les premières études issues de l’exploitation de l’enquête Sumer 2003 permettant de mettre en perspective 
l’évolution des expositions aux risques professionnels depuis 1994.
En outre plusieurs études sont consacrées aux métiers, à la place du travail ainsi qu’aux questions de durée du travail.
2004 est par ailleurs la première année où sont publiés des bilans qui deviendront annuels et sont toujours publiés en 2013 comme celui 
sur la validation des acquis de l’expérience, sur l’apprentissage ou encore sur la participation et l’épargne salariale.

Durée du travail
•	 Onze ans d’exonération de cotisations sociales pour l’embauche à temps partiel
•	 Temps partiels, contrats aidés et contrats à durée déterminée dans les très petites 

entreprises : 44 % des salariés concernés en juin 2003
•	 La durée collective annuelle du travail fin 2002
•	 Les réticences aux 35 heures : ce qu’en disent des entreprises de plus de 20 salariés

Travail
•	 La place du travail dans l’identité des personnes en emploi
•	 Le travail est rendu responsable d’un problème de santé sur cinq
•	 Les conditions de travail des seniors
•	 Le télétravail en France : 2 % de salariés le pratiquent à domicile, 5 % de façon 

nomade 
•	 L’exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 : premiers 

résultats de l’enquête Sumer 2003

Métiers
•	 Les emplois difficiles à pourvoir : cinq métiers en exemples
•	 Renouvellement des générations, concurrence des formations :  

un diplôme pour quel métier ? 
•	 L’accès des femmes aux métiers : la longue marche vers l’égalité  

professionnelle
•	 Vingt ans de métiers : l’évolution des emplois de 1982 à 2002

Afin de favoriser la création d’emplois à 
temps partiel, les pouvoirs publics ont créé 
en 1992 une aide aux entreprises, sous la  
forme d’une exonération partielle de 
cotisations sociales  
patronales.  
500 000 entreprises  
en ont bénéficié,  
signant près  
de deux millions  
de contrats de travail.

Pourquoi [certaines] 
entreprises ne  
sont-elles pas allées 
jusqu’au bout du 
processus de réduction 
du temps de travail 
(RTT) ? Pour répondre 
à cette question, la 
Dares a lancé en 2003 
une enquête qualitative 
auprès d’une trentaine 
d’entreprises afin 
d’analyser leurs 
réticences.

Pour les deux tiers des actifs en emploi, 
le travail est « assez important mais moins 
que d’autres choses » (vie familiale, vie 
personnelle, vie sociale…). Il est « plus 
important que  
tout le reste »  
ou « très important  
mais autant que  
d’autres choses »  
pour un peu plus  
de 28 %  
d’entre eux.

Les « télétravailleurs » 
sont très qualifiés : la 
moitié d’entre eux sont 
des cadres, un tiers 
d’entre eux exercent une 
profession intermédiaire. 
Les hommes ont 
adopté cette nouvelle 
pratique de travail plus 
fréquemment que les 
femmes. Principaux 
secteurs utilisateurs : les 
services aux entreprises, 
les banques et les 
assurances.

Entre 1994 et 2003, 
l’exposition des salariés 
à la plupart des risques 
et pénibilités du 
travail a eu tendance 
à s’accroître. Cette 
tendance recouvre 
toutefois des évolutions 
divergentes, certaines 
expositions augmentant, 
d’autres diminuant 
parfois de manière 
sensible.

Fin 2003, le gouvernement a initié le plan 
« objectif 100 000 emplois » pour réduire 
le nombre d’offres d’emplois durablement 

non satisfaites… Cinq métiers 
ont été retenus comme cibles 
en 2004 : électriciens du 
bâtiment, maçons, cuisiniers, 
serveurs en restauration, 
conducteurs routiers.

La ségrégation professionnelle 
entre les hommes et les 
femmes s’est un peu réduite, 
mais elle s’est en même 
temps déplacée, ce qui a pu 
conduire à l’apparition de 
formes nouvelles de disparités 
entre et dans les métiers.
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Les publications de la Dares en...  2004
(suite)

Dialogue social
•	 Les femmes dans les comités d’entreprise et délégations  

uniques du personnel : une parité encore lointaine
•	 Mythes et réalités de la syndicalisation en France

Territoires
•	 Quand les habitants des quartiers défavorisés s’adressent à l’ANPE
•	 Les bénéficiaires des politiques de l’emploi dans les zones  

urbaines sensibles en 2002 
•	 Les embauches en zone franche urbaine en 2002

Salaires et rémunérations
•	 1999-2002 : des hausses de salaires  

de moins en moins individualisées
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic   

et des garanties mensuelles de rémunération au 1er juillet 2003
•	 La rémunération des salariés des entreprises  

de 10 salariés ou plus en 2002
•	 Participation, intéressement, plans d’épargne :  

plus d’un salarié sur deux est concerné fin 2002  

Les femmes sont sous-représentées 
dans les élections professionnelles : 
sur le cycle électoral 2000-
2001, seulement 32 % des élus 
titulaires aux comités d’entreprise 
et délégations uniques du 
personnel sont des femmes ; elles 
représentent 
pourtant plus 
de 40 % 
des salariés 
concernés par 
ces élections.

En 2003, plus de 8 % des 
salariés (7,5 % des femmes 
et 9 % des hommes) sont 
syndiqués. C’est deux fois 
moins qu’il y a vingt-cinq ans.

Les habitants des quartiers relevant de la 
politique de la ville (Zus) sollicitent près de deux 
fois plus souvent que les autres un service d’aide 
à la recherche d’emploi. S’ils sont plus souvent 
en recherche, c’est en partie parce qu’ils cumulent 
des handicaps propres à ces quartiers.

Près d’un salarié sur trois a dorénavant accès 
à un plan d’épargne entreprise. Toutefois, 
avec le retournement conjoncturel de 2002, 
les sommes moyennes distribuées aux 
salariés ont diminué. Au titre de l’exercice 
2002, six millions de salariés ont perçu  
10,6 milliards d’euros au titre de la 
participation, de l’intéressement et de 
l’abondement.

Dans les entreprises 
privées non agricoles de 
10 salariés ou plus, huit 
salariés sur dix ont été 
augmentés en 2002. Les 
salaires ont augmenté en 
moyenne de 2,0 % par an 
entre 1999 et 2002. Les 
cadres ont bénéficié de 
revalorisations salariales 
plus élevées que les 
ouvriers et les employés.
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2004  

•	 La place du travail dans l’identité des personnes en emploi (01/01/2004)
•	 Le marché du travail en novembre 2003 (01/01/2004)
•	 Les tensions sur le marché du travail en septembre 2003 (01/01/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en novembre 2003 : indicateurs mensuels (01/01/2004)
•	 Poursuite	de	la	baisse	des	préretraites	en	2002	(01/01/2004)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er trimestre 2003 : une situation dégradée (01/01/2004)
•	 Les	contrats	d’apprentissage	et	de	qualification	:	les	caractéristiques	individuelles	des	

bénéficiaires	restent	essentielles	pour	expliquer	l’insertion	(01/01/2004)
•	 Les stages de formation pour demandeurs d’emploi organisés par l’État : en 2002, une diminution 

largement compensée par la montée en charge des stages de l’Unédic (01/02/2004)
•	 Le marché du travail en décembre 2003 (01/02/2004)
•	 Quand les habitants des quartiers défavorisés s’adressent à l’ANPE (01/02/2004)
•	 Formation en alternance : le recul des entrées se poursuit en 2002 (01/02/2004)
•	 L’intérim au 3e trimestre 2003 : regain dans le tertiaire (01/02/2004)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2003 - Résultats provisoires 

(01/02/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en décembre 2003 : indicateurs mensuels (01/02/2004)
•	 L’indemnisation du chômage en 2002 : des demandeurs d’emploi qui perçoivent plus souvent une 

allocation (01/02/2004)
•	 Les stages d’insertion et de formation professionnelle à l’emploi (Sife) : un meilleur accès à l’emploi 

quand ils sont certifiants (01/03/2004)
•	 Le marché du travail en janvier 2004 (01/03/2004)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 2e trimestre 2003 : à nouveau plus d’entrées que de sorties dans 

un contexte atone (01/03/2004)
•	 La	croissance	de	l’emploi	dans	les	secteurs	tertiaires	(01/03/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 4e trimestre 2003 (01/03/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en janvier 2004 : indicateurs mensuels (01/03/2004)
•	 L’apprentissage	:	légère	baisse	des	entrées	en	2002	(01/03/2004)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2003 - Résultats définitifs 

(01/03/2004)
•	 L’intérim au 4e trimestre 2003 : un taux de recours élevé dans la construction (01/04/2004)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2003 : signes de reprise (01/04/2004)
•	 Le marché du travail en février 2004 (01/04/2004)
•	 La dépense pour la formation professionnelle en 2001 : un effort soutenu en direction des jeunes 

(01/04/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en février 2004 : indicateurs mensuels (01/04/2004)
•	 Les tensions sur le marché du travail en décembre 2003 (20/04/2004)
•	 Onze ans d’exonération de cotisations sociales pour l’embauche à temps partiel (27/04/2004)
•	 Le travail est rendu responsable d’un problème de santé sur cinq (01/05/2004)
•	 Les conditions de travail des seniors (01/05/2004)
•	 Le marché du travail en mars 2004 (01/05/2004)
•	 Les	nouveaux	services	-	emplois	jeunes	:	bilan	fin	2003	(01/05/2004)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2003 : rotation du personnel en net repli 

(01/05/2004)
•	 Enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre  

au 1er trimestre 2004 - Résultats provisoires (01/05/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mars 2004 : indicateurs mensuels (01/05/2004)
•	 1999-2002 : des hausses de salaires de moins en moins individualisées (01/05/2004)
•	 La baisse de l’intérim se prolonge en 2003 (01/05/2004)

Tous les numéros de Premières Informations-Premières Synthèses parus en 2004

Pour la première fois depuis 
presque 10 ans, le nombre de 
personnes relevant d’un dispositif 
public de préretraite est inférieur à 
200 000 : fin 2002, elles ne sont 
plus que 181 500, soit 11,3 % de 
moins en un an.

Deux ans et demi après la fin 
prévue d’un contrat d’apprentissage 
ou de qualification, 85 % des 
jeunes sont en emploi. Les emplois 
temporaires (CDD, intérim, emploi 
aidé) sont plus nombreux à la 
suite d’un contrat d’apprentissage 
qu’après un contrat de qualification.

Les embauches en contrat d’apprentissage 
diminuent de 1,2 % en 2002. Les reculs sont 
plus importants dans l’industrie, notamment 
l’artisanat alimentaire.

Créé en 1997, le programme nouveaux 
services - emplois jeunes (NS-EJ) n’a pas 
été reconduit. Les sorties du programme 
au cours des douze premiers mois ont 
nettement augmenté depuis la mise 
en oeuvre du dispositif. Elles sont plus 
fréquentes parmi les jeunes salariés des 
associations. Interrogés sur l’efficacité de 
cette mesure, huit jeunes sur dix, sortis 
du programme, estiment avoir acquis des 
compétences professionnelles. La durée du 
contrat et la formation professionnelle reçue 
sont les principaux déterminants de cette 
professionnalisation. 

Le secteur tertiaire emploie un peu plus de 
dix millions de salariés fin 2003. C’est un 
secteur créateur d’emplois où les effectifs 
ont progressé de près de 2 % par an entre 
1978 et 2003, beaucoup plus rapidement 
que dans le reste de l’économie.  
Une partie de ce dynamisme repose  
sur l’externalisation de certaines tâches  
et sur le développement de l’intérim.
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•	 Le marché du travail en avril 2004 (01/06/2004)
•	 Temps partiels, contrats aidés et contrats à durée déterminée dans les très petites entreprises :  

44 % des salariés concernés en juin 2003 (01/06/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 1er trimestre 2004. Hors intérim, hausse de l’emploi (01/06/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en avril 2004 : indicateurs mensuels (01/06/2004)
•	 La durée collective annuelle du travail fin 2002 (01/06/2004)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2004 - Résultats définitifs 

(01/06/2004)
•	 L’apprentissage dans le secteur public : hausse des entrées en 2002 (01/07/2004)
•	 Conjoncture	de	l’emploi	et	du	chômage	au	1er	trimestre	2004	:	les	surprises		

de	la	reprise	(01/07/2004)
•	 L’activité du réseau des missions locales et PAIO en 2002 : près de 300 000 jeunes sans qualification 

reçus en entretien (01/07/2004)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic et des garanties mensuelles de rémunération au 1er juillet 

2003 (01/07/2004)
•	 Le marché du travail en mai 2004 (22/07/2004)
•	 Les tensions sur le marché du travail. Entre octobre 2003 et mars 2004 : les offres d’emploi ont 

augmenté un peu plus vite que les demandes (23/07/2004)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2002 : un marché du travail moins dynamique (24/07/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mai 2004 : indicateurs mensuels (25/07/2004)
•	 L’intérim au 1er trimestre 2004 : recul dans l’automobile (26/07/2004)
•	 Politique	de	l’emploi	:	un	nombre	croissant	d’intervenants	(27/07/2004)
•	 Renouvellement des générations, concurrence des formations : un diplôme pour quel métier ? 

(28/07/2004)
•	 L’accès des femmes aux métiers : la longue marche vers l’égalité professionnelle (29/07/2004)
•	 Les	bénéficiaires	des	politiques	d’emploi,	trois	ans	après	la	sortie	d’un	contrat	aidé	:		

entre	consolidation	professionnelle	et	réinstallation	dans	le	chômage	(01/08/2004)
•	 Le marché du travail en juin 2004 (01/08/2004)
•	 Les pratiques de flexibilité en 1999 : davantage complémentaires que substituables (01/08/2004)
•	 La rémunération des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus en 2002 (01/08/2004)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2004 - Résultats provisoires 

(01/08/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juin 2004 : indicateurs mensuels (01/08/2004)
•	 Les embauches en zone franche urbaine en 2002 (01/08/2004)
•	 Les bénéficiaires des politiques de l’emploi dans les zones urbaines sensibles en 2002 (01/08/2004)
•	 Les entrées dans les contrats initiative emploi : une progression de 25 % en 2003 (01/08/2004)
•	 Le marché du travail en juillet 2004 (01/09/2004)
•	 Participation, intéressement, plans d’épargne : plus d’un salarié sur deux est concerné fin 2002 

(01/09/2004)
•	 La participation financière de 1999 à 2002 - Séries statistiques révisées (01/09/2004)
•	 Les	seniors	dans	les	emplois	aidés	:	des	fins	de	carrière	ancrées		

dans	l’emploi	(01/09/2004)
•	 Les réticences aux 35 heures : ce qu’en disent des entreprises de plus de 20 salariés (01/09/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juillet 2004 : indicateurs mensuels (01/09/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 2e trimestre 2004 : une légère amélioration de l’emploi (01/09/2004)
•	 Le dispositif de « soutien à l’emploi des jeunes en entreprise » :  

bilan fin 2003 (01/09/2004)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2004 - Résultats définitifs 

(01/09/2004)
•	 Les	bénéficiaires	du	RMI	non	inscrits	à	l’ANPE	:	des	problèmes	de	santé,	des	contraintes	

familiales	(01/09/2004)

La reprise était bien là, 
déjouant les indicateurs 
avancés par sa précocité 
et sa vigueur. L’embellie 
de la croissance,  
+0,6 % au cours des 
deux derniers trimestres 
de 2003, éclaire le 
début 2004 (+0,8 %) 
d’un optimisme retrouvé.

Depuis le début des années quatre vingt, 
le service public de l’emploi recourt de 
plus en plus à des opérateurs externes 
pour la mise en œuvre de la politique 
active de l’emploi. En 2002, il a consacré 
plus de 700 M€ au « marché de l’offre 
de services » (soit 6 % de la dépense 
publique hors mesures générales 
d’exonération).

L’insertion reste problématique pour les 
personnes au chômage trois ans après être 
sorties du dispositif. Une grande partie des 
anciens bénéficiaires de contrats emplois-
solidarité (CES) et de stages d’insertion et de 
formation à l’emploi (SIFE) s’y est réinstallée 
durablement. Pour 12 % d’entre eux, l’insertion 
n’est pas encore réalisée et leurs chances 
d’accéder à l’emploi classique sont minces.

Près de la moitié des bénéficiaires 
du RMI de décembre 2001, et qui 
le sont toujours un an plus tard 
ne sont pas inscrits à l’ANPE. Ils 
sont plus éloignés du marché du 
travail que les inscrits. Près de la 
moitié d’entre eux sont au foyer 
ou inactifs, contre 7 % des inscrits 
à l’ANPE.

En 2002, les plus de 50 ans représentent 
14 % des entrées en contrats emploi-
solidarité (CES), 29 % en contrats emploi 
consolidé (CEC) et 26 % en contrats 
initiative emploi (CIE). Ces contrats aidés 
sont utilisés pour assurer une fin de 
parcours professionnel pour ceux qui 
se retrouvent au chômage après une 
carrière souvent longue.
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•	 La	validation	des	acquis	de	l’expérience	au	sein	du	ministère	chargé	de	l’emploi	en	2003	:		
une	rapide	montée	en	charge	(30/09/2004)

•	 Le marché du travail en août 2004 (30/09/2004)
•	 Les tensions sur le marché du travail entre janvier et juin 2004 : les offres enregistrées à l’ANPE ont 

encore progressé plus vite que les nouvelles demandes enregistrées (01/10/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en août 2004 : indicateurs mensuels (01/10/2004)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2004 : la reprise stabilise le marché du travail 

(01/10/2004)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2003 : entrées et sorties en hausse (10/10/2004)
•	 Vingt ans de métiers : l’évolution des emplois de 1982 à 2002 (12/10/2004)
•	 Les	«	permanents	de	l’intérim	»	(13/10/2004)
•	 Les femmes dans les comités d’entreprise et délégations uniques du personnel : une parité encore 

lointaine (20/10/2004)
•	 Mythes et réalités de la syndicalisation en France (22/10/2004)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2004 : une légère reprise (01/11/2004)
•	 Le marché du travail en septembre 2004 (01/11/2004)
•	 Le réseau des missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation :  

un intermédiaire important pour les jeunes peu qualifiés (01/11/2004)
•	 Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé : repli des entrées en 2003 (01/11/2004)
•	 Le chômage partiel en baisse de 2,3 % en 2003 (01/11/2004)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2004 - Résultats provisoires 

(01/11/2004)
•	 Évolution de l’emploi salarié en septembre 2004 : indicateurs mensuels (01/11/2004)
•	 En 2003, le marché du travail au creux du cycle conjoncturel (01/11/2004)
•	 En	2002,	près	des	deux	tiers	des	non	qualifiés	sont	des	employés	(01/12/2004)
•	 L’emploi	non	qualifié	dans	les	trajectoires	des	jeunes	débutants	:		

emplois	de	passage	ou	situations	durables	(01/12/2004)
•	 Le marché du travail en octobre 2004 (01/12/2004)
•	 Les emplois difficiles à pourvoir : cinq métiers en exemples (01/12/2004)
•	 La difficile conciliation entre vie professionnelle et vie familiale (01/12/2004)
•	 Bilan de cinq ans de programme Trace : 320 000 jeunes en difficulté accompagnés vers l’emploi 

(01/12/2004)
•	 Les	chômeurs	accèdent	deux	fois	moins	que	les	salariés	à	la	formation	continue,	mais	pour	

des	durées	quatre	fois	plus	longues	(01/12/2004)
•	 Le télétravail en France : 2 % de salariés le pratiquent à domicile, 5 % de façon nomade (01/12/2004)
•	 L’exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 : premiers résultats de l’enquête 

Sumer 2003 (01/12/2004)
•	 Le marché du travail à la fin du 2e trimestre 2004 : forte progression de l’activité réduite (2/12/2004)
•	 Evolution de l’emploi salarié au 3e trimestre 2004. Légère hausse de l’emploi (2/12/2004)
•	 Evolution de l’emploi salarié en octobre 2004 : indicateurs mensuels (2/12/2004)
•	 Le	certificat	«	Naviguer	sur	internet	»	(2/12/2004)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2004 - Résultats définitifs 

(2/12/2004)
•	 L’apprentissage en 2003 : nouveau tassement des entrées (2/12/2004)

En 2003, 5 500 candidats se sont 
présentés à des épreuves de 
validation d’un titre professionnel du 
ministère chargé de l’emploi, par le 
biais de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

Sur les 1 714 000 personnes 
ayant exercé au moins une 
mission d’intérim en 1998, 
423 000, soit 25 %, sont 
intérimaires au moins quatre 
années sur cinq entre 1998 et 
2002. Ces « permanents de 
l’intérim », c’est-à-dire ceux 
dont la durée des missions 
dépasse six mois en moyenne 
annuelle, captent à eux seuls 
un cinquième du volume du 
travail intérimaire de 1998.

Depuis juillet 2000, un module 
d’initiation à l’informatique, au 
multimédia et à Internet est proposé aux 
demandeurs d’emploi qui suivent des 
stages de formation financés par l’État. 
En 2003, 113 000 personnes ont obtenu 
un certificat validant ce module.

Quatre jeunes sur dix occupent, ne 
serait-ce que quelques mois, un emploi 
non qualifié dans les trois ans qui suivent 
leur sortie de l’école ou de l’Université. 
Cette proportion est plus élevée pour les 
jeunes peu diplômés, mais les jeunes 
de tous niveaux de formation sont 
concernés. Tous les diplômés n’accèdent 
pas à un emploi qualifié au cours des 
trois ans qui suivent.

Entre avril 1999 et février 2000, 13 % des 
chômeurs ont accédé à une formation.  
En année pleine, ce sont ainsi plus de  
670 000 personnes en situation de 
recherche d’emploi qui ont pu se former. 
Les demandeurs d’emploi accèdent deux 
fois moins souvent que les salariés à des 
actions de formation, mais celles-ci durent 
nettement plus longtemps.

Il y a vingt ans, la population des non 
qualifiés était majoritairement ouvrière, 
masculine et industrielle. Elle est maintenant 
en grande partie employée, féminine et 
tertiaire.
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Chômage
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2005  

Emploi
•	 Accroître l’emploi des seniors : entre volontés et difficultés 
•	 Les jeunes actifs : nombreux dans les secteurs dynamiques à haute qualification
•	 Contrats à durée déterminée, intérim, apprentissage, contrats aidés : les emplois 

à statut particulier ont progressé entre 1982 et 2002
•	 L’emploi dans l’industrie entre 1992 et 2002 : le poids croissant de l’intérim
•	 Emploi industriel : le dernier creux conjoncturel sans influence sur la tendance 

des gains de productivité
•	 L’emploi des travailleurs âgés, mesures ciblées et dispositifs généraux : l’exemple 

de l’Europe du nord
•	 La loi d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés : bilan de l’année 2002

Compétences et formation professionnelle
•	 Bilans de compétences et bilans de compétences approfondis :  

vrais ou faux jumeaux ?
•	 Les bilans de compétences : en hausse pour les demandeurs d’emploi,  

stabilité pour les salariés
•	 L’activité des bénéficiaires de bilans de compétences
•	 Formation en alternance : le repli des entrées en contrat  

de qualification s’est amplifié en 2003
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi :  

une mission nouvelle confiée à l’Unédic
•	 L’Afpa au seuil de la décentralisation : les enseignements  

du deuxième contrat de progrès (1999-2003)
•	 Les négociations sur la formation : la branche devient le cadre privilégié  

de définition des politiques de formation
•	 Une légère baisse des dépenses de formation  

professionnelle en 2002
•	 Les stages de formation pour demandeurs d’emploi  

financés par l’État en 2003
•	 Le marché de la formation professionnelle continue :  

un léger ralentissement de l’activité en 2002

En 2002, plus d’un travailleur sur dix 
ne dispose pas de contrat à durée 
indéterminée. Contrats à durée 

déterminée, 
apprentissage, 
intérim ou 
contrats aidés, 
la part de 
ces formes 
particulières 
d’emploi a 
doublé en 
vingt ans. Elles 
représentent 
désormais 11 % 
de l’emploi total.

121 numéros de Premières Informations-Premières Synthèses ont été publiés en 2005.
Deux nouveaux bilans annuels sont édités en cette année 2005 : l’un sur la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, l’autre sur 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Les exploitations de l’enquête Sumer 2003 se poursuivent et font l’objet de plusieurs études, ciblées en particulier sur les expositions à 
différents types de produits dans le cadre du travail.
Enfin, le thème de la formation professionnelle est abordé dans de nombreuses études, selon différentes dimensions. 

Fin 2002, 97 000 
établissements étaient 
assujettis à l’obligation 
d’emploi de travailleurs 
handicapés, définie par la loi 
du 10 juillet 1987. Sur leurs 
7,7 millions de salariés,  
229 500 sont reconnus 
travailleurs handicapés. 
Ces derniers représentent 
2,5 % des effectifs salariés 
assujettis, soit 4 % en termes 
d’« unités bénéficiaires » 
comptabilisées selon les 
critères de la loi. 

En 2003, plus de 50 000 bilans de compétences ont 
été réalisés, essentiellement au profit des salariés. 
Par ailleurs, plus de 155 000 bilans de compétences 
approfondis ont été  
organisés au profit des  
seuls demandeurs  
d’emploi.

La convention d’assurance-
chômage a instauré en juillet 
2001 le Programme d’aide au 
retour à l’emploi (Pare). Cette 
convention assigne à l’Unédic
une mission nouvelle  : 

la formation 
professionnelle des 
demandeurs d’emploi. 
En 2003, ces actions 
ne représentent
toutefois qu’un peu 
plus du tiers des 
entrées en formation 
des demandeurs 
d’emploi relevant du 
régime d’assurance 
chômage.

Fin 2004, plus de 130 accords 
de branche avaient été signés 
en application de la loi du 
4 mai 2004 sur la formation 
professionnelle tout au long de la 
vie. Si les partenaires sociaux ont 
souhaité laisser de larges options 
ouvertes, le champ d’intervention 
de la négociation a cependant 
été élargi. Elle constitue 
aujourd’hui un passage obligé 
pour adapter les dispositifs aux 
objectifs des branches. Sa portée 
normative a été renforcée.
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Les publications de la Dares en...  2005
(suite)

Santé au travail et expositions aux risques professionnels
•	 Le bruit au travail en 2003 : une nuisance qui touche trois salariés sur dix
•	 Les expositions aux produits cancérogènes
•	 Les expositions aux produits mutagènes et reprotoxiques
•	 Travail de nuit et du soir depuis dix ans : une progression plus rapide  

pour les femmes que pour les hommes

Chômage
•	 En 2003, l’indemnisation des chômeurs progresse, le chômage  

non indemnisé aussi
•	 Le projet d’action personnalisé du demandeur d’emploi :  

un accompagnement individualisé de masse 
•	 L’Agence nationale pour l’emploi et ses clients entre 1999 et 2003 :  

quelques enseignements du rapport d’évaluation  
du troisième contrat de progrès

•	 Dans les métiers du spectacle, le nombre de demandeurs  
d’emploi n’augmente plus

•	 Grâce au dispositif Accre, 45 000 chômeurs ont créé leur emploi  
en 2003

•	 2004, un bon millésime pour la création aidée :  
65 000 chômeurs créent le quart des entreprises nouvelles 

Près de 7 % des salariés sont exposés 
à des bruits nocifs et 25 % à d’autres 
bruits, certes moins dangereux pour la 
santé, mais pas sans conséquences. 
Les salariés de l’industrie et de la 
construction sont les plus touchés.  
Ces secteurs sont ceux qui mettent  
le plus fréquemment  
à disposition des  
protections auditives.  
Les salariés soumis  
à des bruits nocifs  
dans le cadre  
de leur travail ont une  
organisation de travail  
plus contraignante  
que les autres salariés  
et ils sont davantage  
exposés à d’autres  
nuisances physiques.

Sur la période 2002-2004, près de 20 millions d’entretiens ont ainsi été 
réalisés. En fonction de ses difficultés présumées à retrouver rapidement 
un emploi, le demandeur est orienté vers un niveau de service qui lui 
donne accès à une gamme de prestations et de services adaptés.

Après plusieurs années de croissance, 
le nombre de demandeurs d’emploi 
dans les métiers du spectacle, 
intermittents de spectacle pour une 
majorité d’entre eux, s’est stabilisé 
à partir de 2003. Ils étaient 138 000 
en décembre 2004, 81 000 dans les 
métiers artistiques et 57 000 comme 
techniciens. 

En 2004, 65 000 chômeurs  
ont créé leur entreprise en mobilisant  
le dispositif d’aide aux chômeurs 
créateurs ou repreneurs d’entreprise 
(Accre), une progression de plus  
de 40 % par rapport à 2003 et un 
doublement en deux ans.

Entre 1999 et 2003, l’ANPE 
s’est modernisée et ses moyens 
budgétaires ont été renforcés. 
Dans un contexte économique 
plus dégradé que prévu, l’Agence 
s’est adaptée au changement 
d’échelle de son activité avec la 
mise en œuvre du plan d’action 
personnalisé pour un nouveau 
départ (PAP/ND), proposé à tous 
les chômeurs. En revanche, la 
charge de travail des agents s’est 
accrue. Ils mettent davantage 
en relation les demandeurs 
d’emploi et les employeurs, et 
l’accompagnement est de plus en 
plus individualisé.

Environ 186 000 salariés 
sont exposés à des produits 
mutagènes et près de 
180 000 à des produits 
reprotoxiques. Ce sont 
les ouvriers exerçant des 
fonctions de maintenance ou 
de production qui sont les 
plus concernés.

Trois quarts des 
travailleurs de nuit, de 
minuit à cinq heures 
du matin, sont des 
hommes. Pourtant, 
depuis le début des 
années quatre-vingt dix, 
le travail de nuit des 
femmes a progressé 
plus rapidement que 
celui des hommes. 
Neuf sur dix d’entre 
elles travaillent dans le 
secteur tertiaire, mais 
c’est dans l’industrie 
que le travail de nuit, 
des femmes comme 
des hommes, a le plus 
progressé. Le travail de 
nuit se cumule souvent 
avec des horaires 
variables et le travail de 
fin de semaine.
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•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2004 : emploi en hausse dans une croissance 
ralentie (8/01/2005)

•	 Le marché du travail à la fin du 3e trimestre 2004 : le nombre de demandeurs d’emploi exerçant une 
activité réduite a progressé, mais beaucoup moins qu’au trimestre précédent (10/01/2005)

•	 Le marché du travail en novembre 2004 (12/01/2005)
•	 Les tensions sur le marché du travail entre avril et septembre 2004 : le nombre d’offres enregistrées à 

l’ANPE augmente, alors que les flux de nouvelles demandes se stabilisent ; la remontée des tensions se 
confirme (16/01/2005)

•	 Évolution de l’emploi salarié en novembre 2004 : indicateurs mensuels (18/01/2005)
•	 Les	élections	aux	comités	d’entreprise	en	2002	(20/01/2005)
•	 Accroître l’emploi des seniors : entre volontés et difficultés (23/01/2005)
•	 Les stages de formation pour demandeurs d’emploi financés par l’État en 2003 (25/01/2005)
•	 Le marché du travail en décembre 2004 (01/02/2005)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2004 : regain dans l’industrie (01/02/2005)
•	 Le marché de la formation professionnelle continue : un léger ralentissement de l’activité en 2002 

(01/02/2005)
•	 Les	bénéficiaires	du	RMI	dans	les	contrats	aidés	:	un	accès	privilégié	aux	contrats	emploi	

solidarité	(01/02/2005)
•	 L’insertion par l’activité économique en 2003 (01/02/2005)
•	 Bilans de compétences et bilans de compétences approfondis : vrais ou faux jumeaux ? (01/02/2005)
•	 Les bilans de compétences : en hausse pour les demandeurs d’emploi, stabilité pour les salariés 

(01/02/2005)
•	 L’activité des bénéficiaires de bilans de compétences (01/02/2005)
•	 Formation en alternance : le repli des entrées en contrat de qualification s’est amplifié en 2003 (01/02/2005)
•	 L’emploi des seniors souvent fragilisé par des problèmes de santé (01/02/2005)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2004 - Résultats provisoires 

(01/02/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en décembre 2004 : indicateurs mensuels (01/02/2005)
•	 Une légère baisse des dépenses de formation professionnelle en 2002 (01/03/2005)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er trimestre 2004 : la hausse des entrées et sorties se prolonge 

(01/03/2005)
•	 Le marché du travail en janvier 2005 (01/03/2005)
•	 Les	femmes	dans	les	politiques	d’emploi	entre	1990	et	2002	(01/03/2005)
•	 En 2003, l’indemnisation des chômeurs progresse, le chômage non indemnisé aussi (01/03/2005)
•	 Les jeunes actifs : nombreux dans les secteurs dynamiques à haute qualification (01/03/2005)
•	 Les politiques d’emploi en 2003 ; dans l’œil du cycle (01/03/2005)
•	 Après	un	contrat	aidé	:	le	niveau	de	vie	progresse	(01/03/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en janvier 2005 : indicateurs mensuels (01/03/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 4e trimestre 2004 (01/03/2005)
•	 La rémunération des salariés des entreprises en 2003 (01/03/2005)
•	 Le secteur des emplois familiaux en 2003 : la croissance de l’activité se poursuit (01/03/2005)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2004 - Résultats définitifs 

(01/03/2005)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2004 : croissance confirmée,  

mais encore peu d’emploi (01/03/2005)
•	 Le marché du travail à la fin du 4e trimestre 2004 : stabilité du chômage et progression  

des périodes d’activités courtes des demandeurs d’emploi (01/03/2005)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2003 ; un marché du travail atone (01/04/2005)
•	 Contrats à durée déterminée, intérim, apprentissage, contrats aidés : les emplois à statut  

particulier ont progressé entre 1982 et 2002 (3/04/2005)
•	 Le marché du travail en février 2005 (5/04/2005)

Tous les numéros de Premières Informations-Premières Synthèses parus en 2005

2005  

En 2003, 30 % des 
entrants en stage 
d’insertion professionnelle 
et contrat aidé pour adultes 
sont des bénéficiaires du 
RMI. En dépit de la priorité 
accordée à ce public, le 
nombre de bénéficiaires 
du RMI dans les dispositifs 
de la politique de l’emploi 
a reculé de 37 % depuis 
1998.

Les adultes qui accèdent à un contrat ou un stage 
aidé ont au départ un faible niveau de vie et 
un risque de pauvreté élevé. Dans sept cas sur 
dix, leur situation financière s’améliore dans les 
cinq années qui suivent l’entrée en mesure. Plus 
l’insertion professionnelle est réussie à la sortie du 
dispositif, plus le niveau de vie augmente. Il reste 
toutefois encore inférieur à celui de l’ensemble 
des ménages.

Entre 1990 et 2002, la part des femmes 
dans les entrées en mesures est restée 
relativement stable, oscillant d’environ deux 
points autour de la parité. Les femmes 
sont très présentes dans les contrats du 
secteur non marchand : elles y représentent 
près de deux embauches aidées sur trois. 
Davantage recrutées par les établissements 
publics, elles occupent essentiellement des 
postes d’agents d’entretien ou des emplois 
administratifs. Dans le secteur marchand, le 
commerce et les services aux particuliers sont 
les principaux employeurs.

En 2003, la participation aux élections aux 
comités d’entreprise a atteint 63,8 % des 
inscrits. Elle diminue de 0,6 point par rapport 
à 2001. Les listes non syndiquées recueillent 
23,2 % des suffrages exprimés, contre 23 % 
en 2001. Cette situation tranche avec les 
années précédentes : l’audience des listes 
non-syndiquées s’érodait continûment depuis 
le début des années 90, chutant même de 
3 points entre 1999 et 2001. Parmi les listes 
syndicales, la CFE-CGC et la CFTC progressent 
respectivement de 0,5 et 0,7 point. La CFDT, 
comme toutes les années impaires, est le 
premier syndicat en termes d’audience, 
devant la CGT : respectivement 22,6 % et 
22,1 % des suffrages exprimés.
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•	 L’individualisation des hausses de salaire de base : un rebond limité en 2003 (8/04/2005)
•	 Grâce au dispositif Accre, 45 000 chômeurs ont créé leur emploi en 2003 (10/04/2005)
•	 La durée annuelle collective du travail et les heures supplémentaires en 2003 (12/04/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en février 2005 : Indicateurs mensuels (16/04/2005)
•	 Secteurs	et	métiers	industriels	:	l’industrie	n’est	plus	ce	qu’elle	était	(18/04/2005)
•	 L’emploi dans l’industrie entre 1992 et 2002 : le poids croissant de l’intérim (20/04/2005)
•	 Emploi industriel : le dernier creux conjoncturel sans influence sur la tendance des gains de productivité 

(22/04/2005)
•	 Les tensions sur le marché du travail entre juillet et décembre 2004 : le nombre d’offres enregistrées à 

l’ANPE augmente, mais elles sont de plus en plus des offres d’emploi à durée limitée (25/04/2005)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 2e trimestre 2004 : augmentation des entrées et des sorties dans 

un contexte favorable (27/04/2005)
•	 Les	difficultés	des	étrangers	sur	le	marché	du	travail	:	effet	nationalité,		

effet	quartier	?	(29/04/2005)
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi : une mission nouvelle confiée à l’Unédic 

(01/05/2005)
•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre 2004 (01/05/2005)
•	 Le marché du travail en mars 2005 (01/05/2005)
•	 Les conflits du travail en 2002 et 2003 (01/05/2005)
•	 Les zones franches urbaines en 2003 : un dynamisme impulsé par la vigueur des nouvelles 

implantations (01/05/2005)
•	 Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations depuis 2003 : une forte augmentation 

mais un nombre limité de salariés concernés (01/05/2005)
•	 Tassement des préretraites en 2004 (01/05/2005)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2005 - Résultats provisoires 

(01/05/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mars 2005 : indicateurs mensuels (01/05/2005)
•	 Les établissements utilisateurs de contrats aidés en 2002 : peu nombreux, mais fidèles (01/05/2005)
•	 L’emploi des travailleurs âgés, mesures ciblées et dispositifs généraux : l’exemple de l’Europe du nord 

(01/06/2005)
•	 L’Afpa au seuil de la décentralisation : les enseignements du deuxième contrat de progrès (1999-2003) 

(01/06/2005)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2004 : moins de départs en retraite qu’au premier 

semestre (01/06/2005)
•	 Le marché du travail en avril 2005 (01/06/2005)
•	 L’intérim redémarre en 2004 (01/06/2005)
•	 La	mixité	professionnelle	à	l’épreuve	du	temps	:	l’exemple	de	dix	entreprises	industrielles	

d’Alsace	(01/06/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en avril 2005 : indicateurs mensuels (01/06/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 1er trimestre 2005 : stagnation de l’emploi total. (01/06/2005)
•	 Le bruit au travail en 2003 : une nuisance qui touche trois salariés sur dix (31/08/2005)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic et des garanties mensuelles au 1er juillet 2004 

(31/08/2005)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2005 : turbulences sur le marché du travail 

(31/08/2005)
•	 Le marché du travail à la fin du 1er trimestre 2005 : ralentissement de l’activité réduite de plus de 78 

heures des demandeurs d’emploi (31/08/2005)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2005 - Résultats définitifs 

(31/08/2005)
•	 Les tensions sur le marché du travail entre octobre 2004 et mars 2005 : plus d’offres enregistrées à 

l’ANPE, en particulier pour des métiers qualifiés, mais les offres en contrats courts sont de plus en plus 
nombreuses (31/08/2005)

•	 En 2004, l’emploi amorce sa reprise (31/08/2005)
•	 Le marché du travail en mai 2005 (31/08/2005)
•	 Les expositions aux produits cancérogènes (31/08/2005)
•	 Huit produits cancérogènes parmi les plus fréquents (annexe) (31/08/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mai 2005 : indicateurs mensuels (31/08/2005)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2005 : très faible progression de l’intérim (31/08/2005)
•	 La loi d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés : bilan de l’année 2002 (31/08/2005)
•	 Le projet d’action personnalisé du demandeur d’emploi : un accompagnement individualisé de masse 

(31/08/2005)

Secteurs industriels et métiers industriels 
ne se confondent pas : l’industrie fait appel 
à de nombreux métiers non industriels, 
tandis que les métiers industriels s’exercent 
aussi dans le secteur tertiaire. De 1982 à 
2002, l’emploi relatif aux métiers industriels 
dans l’industrie a fortement diminué. Au 
contraire, les métiers industriels hors de 
l’industrie se sont développés à partir des 
années 1990. Dans les secteurs industriels, 
des métiers non industriels, comme ceux 
du commerce et de l’informatique se sont 
développés ; en revanche, les métiers 
correspondant à des tâches d’entretien 
général ou de transports ont régressé, ces 
fonctions ayant été souvent externalisées.

La population étrangère ou 
d’origine étrangère est confrontée 
à un chômage et une précarité 
dans l’emploi en moyenne plus 
élevés que les Français de 
naissance. Au niveau local, le 
chômage des étrangers est très 
important dans certains bassins 
d’emploi ou certains quartiers. Les 
étrangers ont, en moyenne, des 
niveaux de diplôme inférieurs à 
ceux des Français de naissance et 
ils appartiennent à des catégories 
socioprofessionnelles plus 
défavorisées, mais ce n’est pas la 
seule explication. « Toutes choses 
égales par ailleurs », les étrangers 
non ressortissants de l’Union 
européenne ont aussi un risque 
beaucoup plus fort de chômage 
dans certains quartiers, notamment 
dans ceux situés en zone urbaine 
sensible.

Depuis 15 ans, la mixité 
professionnelle a progressé au sein 
des entreprises industrielles qui ont 
intégré des femmes sur des postes 
traditionnellement masculins. Cette 
progression est surtout sensible au 
niveau des emplois de techniciens, 
voire de cadres. Elle est moins 
visible pour les ouvriers. Pourtant, 
cette forme concrète de distribution 
du travail entre des hommes et des 
femmes associés dans leur activité 
ne constitue toujours pas la norme 
: si les représentations sexuées ont 
évolué, la référence à des qualités 
qui seraient « naturelles » aux 
hommes ou aux femmes continue à 
régir la division du travail.



•25• 

•	 L’Agence nationale pour l’emploi et ses clients entre 1999 et 2003 : quelques enseignements du 
rapport d’évaluation du troisième contrat de progrès (31/08/2005)

•	 Les négociations sur la formation : la branche devient le cadre privilégié de définition des politiques de 
formation (31/08/2005)

•	 Dans les métiers du spectacle, le nombre de demandeurs d’emploi n’augmente plus (31/08/2005)
•	 Le marché du travail en juin 2005 (31/08/2005)
•	 Les expositions aux produits mutagènes et reprotoxiques (31/08/2005)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2004 : davantage de départs que d’embauches, 

surtout dans les grands établissements (31/08/2005)
•	 « Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise » : bilan fin 2004 (31/08/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juin 2005 : indicateurs mensuels (31/08/2005)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2005 - Résultats provisoires 

(31/08/2005)
•	 L’inventivité	au	quotidien	des	missions	locales	et	PAIO	(31/08/2005)
•	 Les contrats initiative emploi en 2004 : forte progression des entrées (31/08/2005)
•	 Le marché du travail en juillet 2005 (31/08/2005)
•	 Les élections aux comités d’entreprise en 2003 (13/09/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juillet 2005 : indicateurs mensuels (14/09/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 2e trimestre 2005 (18/09/2005)
•	 Licenciements	de	salariés	protégés	de	2001	à	2003	:	le	motif	économique	prédominant,	

toujours	et	encore	(19/09/2005)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2005 - Résultats définitifs 

(20/09/2005)
•	 Les demandeurs d’emploi en zones urbaines sensibles : un accès privilégié aux contrats emploi-

solidarité (25/09/2005)
•	 Épargne salariale en 2003 : des dispositifs en essor dans les petites entreprises (27/09/2005)
•	 Le marché du travail en août 2005 (5/10/2005)
•	 Travail de nuit et du soir depuis dix ans : une progression plus rapide pour les femmes que pour les 

hommes (6/10/2005)
•	 Après un CEC : le retour à l’emploi classique passe souvent par le recrutement interne sur le même 

poste (11/10/2005)
•	 La VAE au sein du ministère chargé de l’emploi en 2004 (11/10/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en août 2005 : indicateurs mensuels (18/10/2005)
•	 Les tensions sur le marché du travail entre janvier et juin 2005 (28/10/2005)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2005 (28/10/2005)
•	 Le marché du travail en septembre 2005 (2/11/2005)
•	 Les	conflits	du	travail	en	2004	:	les	salaires,	premier	thème	de	revendication	(8/11/2005)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2005 : très faible progression de l’intérim (15/11/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en septembre 2005 : indicateurs mensuels (17/11/2005)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2005 - Résultats provisoires 

(17/11/2005)
•	 Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé en 2004 : le repli des entrées s’est 

poursuivi (01/12/2005)
•	 Le marché du travail en octobre 2005 (01/12/2005)
•	 Les	métiers	en	2015,	l’impact	du	départ	des	générations	du	baby-boom	(7/12/2005)
•	 Forte baisse du recours au chômage partiel en 2004 (15/12/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié en octobre 2005 : indicateurs mensuels (15/12/2005)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 3e trimestre 2005 (15/12/2005)
•	 2004, un bon millésime pour la création aidée : 65 000 chômeurs créent le quart des entreprises 

nouvelles (19/12/2005)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2005 - Résultats définitifs 

(22/12/2005)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2005 - Le recul du chômage s’accentue dans 

une croissance raffermie (27/12/2005)
•	 Le marché du travail à la fin du 2e trimestre 2005 - Recul du nombre de demandeurs d’emploi 

(27/12/2005)

Des exemples recueillis sur le terrain en 
2003 et 2004, avant la mise en place du 
Plan de cohésion sociale, montrent que 
l’innovation prend des formes diverses : 
accueil des personnes, outils pour 
l’orientation professionnelle, négociation 
avec les employeurs, développement 
de partenariats multiples, place plus 
importante donnée aux jeunes dans 
le fonctionnement ou les prises de 
décisions.

Entre 2001 et 2003, les demandes 
de licenciement de représentants du 
personnel présentées aux inspecteurs 
du travail par les employeurs sont 
reparties à la hausse, parallèlement à 
la hausse générale des licenciements 
liée au ralentissement de la conjoncture 
économique.

En 2004, le nombre de jours 
de grève continue de baisser 
dans le secteur privé. Pourtant, 
le nombre de grévistes reste 
proche de celui de l’année 
précédente. La question 
salariale demeure le principal 
motif de grève devant l’emploi : 
près des deux tiers de 
l’ensemble des conflits portent 
sur ces deux thèmes.

D’ici 2015, le nombre de postes 
à pourvoir sur le marché du travail 
devrait augmenter fortement quand 
les générations nées après 1945 
arriveront en fin de carrière.
La tertiarisation de l’économie 
devrait se poursuivre avec toujours 
plus de cadres, mais aussi avec 
des emplois peu qualifiés de plus 
en plus nombreux dans les services 
et l’aide à la personne.
Le dynamisme de l’emploi dans 
certains métiers pourrait entraîner 
des difficultés de recrutement.
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Conditions de travail

suite page suivante >>>

2006  

Conditions de travail
•	 Les conditions de travail des salariés après la réduction de leur temps de travail 
•	 Contraintes posturales et articulaires au travail 
•	 La manutention manuelle des charges en 2003 : la mécanisation  

n’a pas tout réglé 
•	 Les expositions aux agents biologiques dans le milieu de travail en 2003

Emploi
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2004 :  

quatre salariés sur dix sont à temps partiel sous un contrat  
à durée déterminée ou aidé

•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements  
de 20 salariés et plus : bilan de l’année 2003

•	 Les emplois familiaux en 2004 : un secteur en forte croissance
•	 Le Contrat nouvelles embauches

Contrats aidés
•	 Le contrat initiative emploi : un dispositif fortement  

remodelé en 2005 
•	 Les contrats d’aide à l’emploi du plan de cohésion  

sociale en 2005 : premier bilan
•	 Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi  

consolidé en 2005 : derniers mois
•	 Que sont devenus les « emplois-jeunes » des collectivités  

locales, établissements publics et associations ? 

107 numéros de Premières Informations-Premières Synthèses ont été publiés en 2006.
En 2005, les nouveaux contrats aidés issus de la loi de cohésion sociale se sont progressivement substitués aux anciens dispositifs de 
contrats aidés ; c’est en 2006 que sont publiés les premiers bilans sur ces nouveaux contrats. 
Est en outre diffusé en 2006 le premier bilan annuel sur le Coût de la politique de l’emploi qui sera publié jusqu’en 2009, année où il sera 
élargi et portera sur l’ensemble des dépenses en faveur de la politique de l’emploi et du marché du travail.
2006 est aussi l’année où paraît le premier bilan sur le contrat de professionnalisation.
Deux études issues de l’exploitation de l’enquête Offre d’emploi et recrutement menée en 2005 sont par ailleurs publiées.

En 2002-2003, les salariés qui ont bénéficié 
d’une réduction du temps de travail ont un 
temps de travail nettement plus flexible que 
les autres salariés, mais leurs horaires sont 
plus prévisibles. Leur travail est organisé de 
façon plus contraignante mais ils sont soumis 
à une pression temporelle moins forte.  
Par ailleurs,  
ces salariés  
bénéficient de  
plus de soutien  
de la part de  
leurs collègues.

En 2003, quatre salariés sur dix 
manipulent des charges dans 
le cadre de leur travail et trois 
sur dix au moins deux heures 
par semaine. Les hommes et les 
ouvriers sont particulièrement 
exposés. Les ouvriers de la 
construction et, dans une moindre 
mesure, ceux de l’industrie 
sont en première ligne, mais 
les métiers du tertiaire ne sont 
pas épargnés, notamment dans 
le commerce de détail et les 
professions de santé.

Dans le secteur des emplois 
familiaux, les salariés ont 
travaillé près de 650 millions 
d’heures en 2004, soit une 
progression de 4 % par rapport 
à l’année précédente. Près 
de 80 % des heures sont 
effectuées par des salariés 
directement embauchés par des 
particuliers employeurs.

En 2003, dans le secteur 
concurrentiel, près de  
100 000 établissements de 
20 salariés et plus étaient 
assujettis à la déclaration 
obligatoire d’emploi des 
travailleurs handicapés. 
Cette obligation est définie 
par la loi du 10 juillet 1987. 
Dans ces établissements, 
234 300 personnes 
ayant une reconnaissance 
administrative du handicap 
sont en emploi. Elles y 
représentent 2,6 % de 
l’ensemble des salariés 
de ces établissements, 
mesurés en effectifs réels 
en équivalents-temps 
plein, et 4,2 % en « unités 
bénéficiaires » mesurées 
selon les  
critères de  
la loi. 

Nouveau contrat de travail mobilisable par 
les entreprises comptant au plus 20 salariés, 
le « contrat nouvelles embauches » (CNE) a 
été mis en place en août 2005. Depuis lors, 
l’Acoss estime que les petites entreprises ont 
déclaré à l’Urssaf une embauche sur dix en 
CNE, soit un total de 440 000 embauches en 
CNE d’août 2005 à mars 2006

Au cours de l’année 2005, les nouveaux contrats 
aidés définis par la loi de programmation pour la 
cohésion sociale se sont progressivement substitués 
aux anciens dispositifs des secteurs marchand et non 
marchand. En 2005, 247 000 personnes ont accédé à 
un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), un 
contrat d’avenir, un contrat d’insertion-revenu minimum 
d’activité (CI-RMA) ou un « nouveau » contrat initiative 
emploi (CIE). Plus de la moitié d’entre elles ont été 
embauchées en CAE. Dans un contexte de montée en 
charge graduelle du contrat d’avenir, ce contrat a été la 
principale voie d’accès à l’emploi aidé des bénéficiaires 
de minima sociaux en 2005.
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Les publications de la Dares en...  2006
(suite)

Licenciements et accompagnement des restructurations
•	 Les licenciements en 2003 : trois fois plus nombreux pour motif personnel que 

pour des raisons économiques
•	 Les demandes de licenciement de salariés protégés : une baisse de 10% en 2004
•	 Les plans de sauvegarde de l’emploi : accompagner les salariés licenciés sans 

garantie d’un retour vers l’emploi stable
•	 Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2005

Recrutement
•	 Les procédures de recrutement : canaux et modes de sélection
•	 Des difficultés pouvant aller jusqu’à l’échec du recrutement

Rémunérations
•	 La rémunération des salariés des entreprises en 2004
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic  

et des garanties mensuelles au 1er juillet 2005
•	 Les écarts de salaires horaires entre hommes et femmes  

en 2002 : une évaluation possible de la discrimination salariale 
•	 La revalorisation du Smic et ses effets de diffusion  

dans l’échelle des salaires sur la période 2000-2005
•	 Les salariés au Smic en 2002 : un sur deux travaille  

dans une petite entreprise, un sur quatre gagne plus  
de 1,3 Smic horaire grâce à des compléments de salaire

•	 L’épargne salariale en 2004 : 12,7 milliards d’euros  
distribués à 6,4 millions de salariés

Les demandes de licenciement de salariés protégés 
présentées aux inspecteurs du travail ont diminué 
en 2004, après deux années de hausse. Ce sont 
essentiellement les demandes pour motif économique 
qui ont baissé et le recul est le plus marqué dans 
l’industrie. La part des demandes visant les salariés 
protégés syndiqués poursuit sa baisse. Plus de quatre 
demandes de licenciement sur cinq sont autorisées par 
l’inspection du travail.

En 2005, 1 270 plans de sauvegarde de 
l’emploi ont été notifiés, après 1 250 en 
2004. 22 500 personnes ont adhéré aux 
dispositifs publics d’accompagnement des 
restructurations (conventions de cellules 
de reclassement, conventions d’allocation 
temporaire dégressive, conventions de 
congé de conversion et conventions de 
formation et d’adaptation). Elles étaient 
29 400 en 2004.

Les candidatures 
spontanées reçues 
par l’établissement 
sont à l’origine de 
près du quart des 
recrutements.

Lorsque l’employeur a réussi à recruter, il estime tout de même 
que ce recrutement a été difficile pour 30 % des embauches 
sous contrat à durée indéterminée (CDI) et pour 20 % de 
celles sous contrat à durée déterminée (CDD). Il évoque 
alors en premier lieu les pénuries de main-d’œuvre. Lorsque 
les établissements déclarent avoir eu besoin d’aide, c’est 
surtout pour trouver des candidats ou pour diffuser leur offre. 
Lorsque l’employeur n’a pas recruté, cet échec peut venir du 
fait que le besoin de recruter a disparu : c’est le cas de 30 % 
des procédures qui devaient aboutir à un recrutement sous 
CDI et de près de 45 % de celles qui devaient aboutir à un 
recrutement sous CDD. L’autre raison provient des difficultés 
rencontrées au cours de la mise en œuvre de la procédure.

Entre le dernier trimestre 1999 et 
le dernier trimestre 2005, le Smic 
horaire a progressé de 29,3 %. Les 
salariés rémunérés jusqu’à 1,4 Smic 
ont bénéficié de façon importante 
des augmentations du Smic. Le 
salaire mensuel de base des 
ouvriers a crû de 17,4 %, celui de 
l’ensemble des salariés de 15,9 %.

En 2004, dans le secteur 
concurrentiel, la rémunération 
mensuelle brute d’un salarié 
à temps complet s’élevait 
en moyenne à 2 440 euros, 
soit 2,7 % de plus qu’en 
2003. La forte revalorisation 
du Smic a soutenu la hausse 
des rémunérations des 
ouvriers et des  
employés. Les  
disparités entre  
hommes et femmes  
se sont légèrement 
atténuées.

En moyenne, le salaire horaire total des femmes est inférieur 
de 19 % à celui des hommes en 2002. La moitié de cet écart 
s’explique par le fait, qu’en moyenne, les hommes et les 
femmes n’ont pas les mêmes caractéristiques individuelles, 
qu’ils n’occupent pas les mêmes emplois et qu’ils ne 
travaillent pas dans les mêmes établissements.
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2006  
Tous les numéros de Premières Informations-Premières Synthèses parus en 2006

•	 Le marché du travail en novembre 2005 (5/01/2006)
•	 Les tensions sur le marché du travail entre avril 2005 et septembre 2005 : la hausse du nombre d’offres 

déposées à l’ANPE et la baisse sensible du nombre de nouveaux demandeurs renforcent les tensions 
(9/01/2006)

•	 Évolution de l’emploi salarié en novembre 2005 : indicateurs mensuels (12/01/2006)
•	 Prévenir	l’éloignement	du	marché	du	travail,	le	PAP	confronté	à	la	durée	(23/01/2006)
•	 16	%	des	agents	de	la	fonction	publique	en	contrat	court,	en	mars	2002	(23/01/2006)
•	  Contrats en alternance en 2004, stabilisation des entrées (23/01/2006)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er trimestre 2005 (30/01/2006)
•	 Rebond de l’apprentissage en 2004 (30/01/2006)
•	 Le marché du travail en décembre 2005 (6/02/2006)
•	 Les	zones	franches	urbaines	en	2004	:	lancement	de	41	nouvelles	zones	(6/02/2006)
•	 Les conditions de travail des salariés après la réduction de leur temps de travail (6/02/2006)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2005 : davantage d’intérimaire, un peu moins  

d’équivalents-emplois à temps plein (10/02/2006)
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2004 : quatre salariés sur dix sont  

à temps partiel sous un contrat à durée déterminée ou aidé (10/02/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en décembre 2005 : indicateurs mensuels (17/02/2006)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2005 - Résultats provisoires 

(17/02/2006)
•	 Les élections aux comités d’entreprise en 2004 (20/02/2006)
•	 Les stages de formation pour demandeurs d’emploi financés par l’État en 2004 (20/02/2006)
•	 L’individualisation des hausses de salaire de base en 2004 :  

près de six salariés sur dix concernés (27/02/2006)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic et des garanties mensuelles  

au 1er juillet 2005 (27/02/2006)
•	 La rémunération des salariés des entreprises en 2004 (27/02/2006)
•	 Le marché du travail en janvier 2006 (01/03/2006)
•	 Les	politiques	d’emploi	dans	les	départements	d’outre-mer	:		

renforcer	les	leviers	usuels	(2/03/2006)
•	 Les licenciements en 2003 : trois fois plus nombreux pour motif personnel  

que pour des raisons économiques (14/03/2006)
•	 Contraintes posturales et articulaires au travail (14/03/2006)
•	 La manutention manuelle des charges en 2003 : la mécanisation n’a pas tout réglé (14/03/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié au 4e trimestre 2005 : hausse modérée de l’emploi total (16/03/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en janvier 2006 : indicateurs mensuels (16/03/2006)
•	 L’activité du réseau des missions locales et PAIO en 2003 et 2004 : 45 % des jeunes peu qualifiés 

accueillis dans l’année de leur sortie du système scolaire (20/03/2006)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2005 - Résultats définitifs 

(24/03/2006)
•	 La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage en 2003  

- L’effort national s’est stabilisé après plusieurs années de repli (27/03/2006)
•	 Le marché de la formation professionnelle continue en 2003 : une activité toujours bien orientée 

(27/03/2006)
•	 Les zones de revitalisation rurale et zones de redynamisation urbaine en 2004 (3/04/2006)
•	 Le marché du travail en février 2006 (4/04/2006)
•	 L’insertion par l’activité économique en 2004 (10/04/2006)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2005 : le recul du chômage se poursuit malgré 

le tassement de la croissance (13/04/2006)

Dans les seize mois qui suivent le PAP02, 
les actions du service public de l’emploi 
s’intensifient dans la majorité des cas : 
deux tiers des demandeurs d’emploi ont 
bénéficié d’une prestation après l’entretien 
d’actualisation, contre seulement un tiers 
avant. Néanmoins, un quart des personnes 
n’ayant pas travaillé depuis le PAP02 n’ont 
reçu aucune prestation.

En mars 2002, 16 % des agents de la 
fonction publique sont salariés sur des 
contrats à courte durée. Dans la fonction 
publique territoriale, un cinquième 
des effectifs sont en contrat court, une 
pratique plus fréquente que dans les 
autres fonctions publiques. Dans le 
secteur privé, la part de salariés sous 
contrat court est plus faible (12 %), mais 
le risque d’être au chômage l’année 
suivante apparaît plus élevé.

En 2004, 12 000 salariés ouvrant droit 
à l’exonération ont été embauchés par 
des établissements implantés dans l’une 
des 79 zones franches urbaines (ZFU) 
de France métropolitaine. Le doublement 
du nombre de ZFU au 1er janvier 
2004 n’explique que partiellement le 
dynamisme des embauches (+42 %) : 
les anciennes ZFU concentrent encore 
près de 80 % des recrutements.

Les Dom recourent beaucoup plus 
fréquemment aux contrats aidés 
que les départements de la France 
métropolitaine, surtout la Réunion et 
la Guyane. En particulier, ils mobilisent 
nettement plus souvent les contrats du 
secteur non marchand. Les dispositifs en 
alternance sont moins utilisés dans les 
Dom. En revanche, les régions déploient 
des efforts importants en direction des 
jeunes.
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•	 Évolution de l’emploi salarié en février 2006 : indicateurs mensuels (13/04/2006)
•	 Les allocataires	du	régime	de	solidarité	:	chômeurs	de	très	longue	durée	ou	dispensés	de	

recherche	d’emploi	(24/04/2006)
•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés et plus : bilan de l’année 

2003 (24/04/2006)
•	 Les tensions sur le marché du travail entre juillet 2005 et décembre 2005. Une montée des tensions 

due à la hausse du nombre d’offres d’emplois déposées à l’ANPE (24/04/2006)
•	 Le marché du travail en mars 2006 (28/04/2006)
•	 Les emplois familiaux en 2004 : un secteur en forte croissance (9/05/2006)
•	 Le marché du travail à la fin du 3e trimestre 2005 : le recul du nombre de demandeurs d’emploi 

s’accentue (15/05/2006)
•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre 2005 : très légère hausse de l’emploi intérimaire (15/05/2006)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2006 - Résultats provisoires 

(16/05/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mars 2006 : indicateurs mensuels (17/05/2006)
•	 Les écarts de salaires horaires entre hommes et femmes en 2002 : une évaluation possible de la 

discrimination salariale (29/05/2006)
•	 Le marché du travail en avril 2006 (31/05/2006)
•	 Fin	2004,	la	dispense	de	recherche	d’emploi	concerne	près	de	6%	des	55-64	ans	(12/06/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en avril 2006 : indicateurs mensuels (14/06/2006)
•	 Le	coût	de	la	politique	de	l’emploi	en	2004	(14/06/2006)
•	 L’emploi salarié au 1er trimestre 2006 (14/06/2006)
•	 Le contrat nouvelles embauches (14/06/2006)
•	 Les expositions aux agents biologiques dans le milieu de travail en 2003 (15/06/2006)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2006 - Résultats définitifs 

(23/06/2006)
•	 Les	bénéficiaires	du	RMI	et	de	l’ASS	:	un	sur	huit	cumule	temporairement	allocation		

et	revenu	d’activité,	fin	2003	(26/06/2006)
•	 La revalorisation du Smic et ses effets de diffusion dans l’échelle des salaires  

sur la période 2000-2005 (26/06/2006)
•	 Les salariés au Smic en 2002 : un sur deux travaille dans une petite entreprise, un sur quatre  

gagne plus de 1,3 Smic horaire grâce à des compléments de salaire (26/06/2006)
•	 Le marché du travail en mai 2006 (30/06/2006)
•	 Les demandes de licenciement de salariés protégés : une baisse de 10% en 2004 (10/07/2006)
•	 Les plans de sauvegarde de l’emploi : accompagner les salariés licenciés sans garantie  

d’un retour vers l’emploi stable (10/07/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mai 2006 : indicateurs mensuels (13/07/2006)
•	 L’orientation	des	chômeurs	vers	la	formation	de	2002	à	2004	:	plus	de	propositions	pour	les	

moins	qualifiés,	moins	de	formations	à	l’arrivée	(17/07/2006)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2006. La création d’emplois dynamisée par des 

emplois aidés (24/07/2006)
•	 Le marché du travail en juin 2006 (28/07/2006)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2006 (31/07/2006)
•	 L’intérim continue de progresser en 2005 (4/08/2006)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2006 : repli de l’emploi intérimaire (10/08/2006)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2006 - Résultats provisoires 

(18/08/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juin 2006 : indicateurs mensuels (18/08/2006)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 2e trimestre 2005 : hausse du taux de sortie (28/08/2006)
•	 Le marché du travail en juillet 2006 (31/08/2006)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2005 : le taux de rotation augmente (11/09/2006)
•	 Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2005 (11/09/2006)
•	 Les contrats d’aide à l’emploi du plan de cohésion sociale en 2005 : premier bilan (11/09/2006)
•	 Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé en 2005 : derniers mois (14/09/2006)
•	 L’emploi salarié au 2e trimestre 2006 (14/09/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juillet 2006 : indicateurs mensuels (14/09/2006)

427 000 personnes sont allocataires 
du régime de solidarité au 31 
décembre 2004, soit 9,8 % 
de l’ensemble des personnes 
potentiellement indemnisables 
par une allocation chômage. Les 
quatre cinquièmes d’entre eux sont 
bénéficiaires de l’allocation de 
solidarité spécifique qui prend en 
charge certains demandeurs d’emploi 
ayant épuisé leurs droits d’assurance 
chômage. Les allocataires du régime 
de solidarité ont, de plus en plus 
souvent, dépassé les 55 ans, près 
d’un tiers d’entre eux étant dispensés 
de recherche d’emploi.

Parmi les 2 680 000 demandeurs 
d’emploi indemnisés par l’assurance 
chômage ou le régime de solidarité 
de l’État, plus de 400 000 chômeurs 
de 55 à 64 ans bénéficiaient, à 
leur demande, d’une dispense de 
recherche d’emploi (DRE). À ce 
titre, ils ne sont plus comptabilisés 
comme demandeurs d’emploi par 
l’ANPE.

Le coût des politiques de l’emploi est estimé à 30,5 
milliards d’euros en 2004 : 16,3 milliards pour les 
mesures générales d’allégement des cotisations 
sociales sur les bas salaires et 14,3 milliards pour 
les « dispositifs spécifiques » (emploi aidé, formation 
professionnelle et préretraites). En 2003, ce coût était 
de 31,6 milliards d’euros.

Les bénéficiaires de minima sociaux qui 
reprennent un emploi peuvent cumuler 
temporairement leur allocation et leur  
revenu d’activité. Cette mesure dite  
« d’intéressement » est destinée à favoriser le 
retour à l’emploi en rendant le revenu associé 
plus attractif que le revenu issu de minima 
sociaux. Au 31 décembre 2003, 13 % des 
allocataires du revenu minimum d’insertion 
et de l’allocation de solidarité spécifique en 
bénéficiaient.

Fin 2002, la possibilité de suivre une 
formation est évoquée pour près de la 
moitié des chômeurs reçus en PAP02. 
Pour seulement 16 % des chômeurs, 
une formation a été prescrite à l’issue 
de l’entretien. Six mois plus tard, ce ne 
sont plus que 7 % des chômeurs qui 
sont effectivement entrés en formation. 
Les chômeurs peu qualifiés se forment 
moins, alors même que les conseillers 
de l’ANPE les orientent davantage vers 
la formation.
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•	 Le	dialogue	social	en	entreprise	:	une	intensification	de	l’activité	institutionnelle,	des	salariés	
faiblement	engagés	(22/09/2006)

•	 L’épargne salariale en 2004 : 12,7 milliards d’euros distribués à 6,4 millions de salariés (22/09/2006)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2006 - Résultats définitifs 

(22/09/2006)
•	 Le marché du travail en août 2006 (29/09/2006)
•	 Le	contrat	de	professionnalisation	en	2005	-	Premier	bilan	(2/10/2006)
•	 Le salaire et ses évolutions dans le secteur marchand non agricole : éléments méthodologiques 

(6/10/2006)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2006 : rebond de l’emploi intérimaire dans tous les secteurs 

(6/10/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en août 2006 : indicateurs mensuels (12/10/2006)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2006 - Croissance et emploi à l’unisson 

(12/10/2006)
•	 L’initiation «naviguer sur internet» (12/10/2006)
•	 Le contrat initiative emploi : un dispositif fortement remodelé en 2005 (20/10/2006)
•	 Que sont devenus les « emplois-jeunes » des collectivités locales, établissements publics et 

associations ? (30/10/2006)
•	 Le marché du travail en septembre 2006 (31/10/2006)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2006 (10/11/2006)
•	 La	couverture	conventionnelle	a	fortement	progressé	entre	1997	et	2004	(10/11/2006)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2005 : la rotation de la main-d’œuvre  

se stabilise (10/11/2006)
•	 En	2004,	le	nombre	de	demandeurs	d’emploi	indemnisés	cesse		

de	croître	pour	la	première	fois	depuis	quatre	ans	(14/11/2006)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2006 - Résultats provisoires 

(17/11/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en septembre 2006 : indicateurs mensuels (17/11/2006)
•	 Les procédures de recrutement : canaux et modes de sélection (27/11/2006)
•	 Des difficultés pouvant aller jusqu’à l’échec du recrutement (27/11/2006)
•	 Le marché du travail en octobre 2006 (30/11/2006)
•	 La validation des acquis de l’expérience au ministère chargé de l’emploi en 2005 :  

davantage de candidats dans les métiers de l’industrie et du bâtiment (11/12/2006)
•	 Le marché du travail au 4e trimestre 2005 : recul du nombre de demandeurs  

d’emploi avec ou sans activité réduite (11/12/2006)
•	 La	durée	annuelle	collective	du	travail	en	2004	(11/12/2006)
•	 L’emploi salarié au 3e trimestre 2006 (14/12/2006)
•	 Évolution de l’emploi salarié en octobre 2006 : indicateurs mensuels (14/12/2006)
•	 Le dispositif de préretraites publiques en 2005 : poursuite du repli (18/12/2006)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2006 - Résultats  

définitifs (19/12/2006)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre de 2006 - Coup de frein  

sur l’activité mais chômage toujours en baisse (22/12/2006)

La négociation s’est fortement 
développée dans les entreprises au 
cours de la dernière décennie : de 
la réduction du temps de travail à 
l’épargne salariale, les discussions 
entre représentants de la direction 
et représentants du personnel se 
sont multipliées. En 2004, dans 87 % 
des établissements d’au moins 20 
salariés, la direction indique que des 
négociations ou discussions collectives 
autres que salariales ont eu lieu 
dans l’entreprise au cours des trois 
dernières années.

En novembre 2004, le contrat de 
professionnalisation a succédé aux 
contrats de qualification, d’adaptation et 
d’orientation. Fin décembre 2005, plus de 
96 000 contrats de professionnalisation 
avaient été enregistrés par les Directions 
départementales du travail de l’emploi 
et de la formation professionnelle. Ce 
nouveau dispositif accueille un peu 
plus d’adultes et de chômeurs que les 
anciens contrats en alternance. La durée 
des nouveaux contrats est un peu plus 
courte que celle des anciens contrats de 
qualification. Conformément à l’objectif 
que se donnaient les partenaires sociaux, 
les nouvelles recrues visent plus souvent 
des certifications ou qualifications 
de branche que l’ancien contrat de 
qualification.

La couverture 
conventionnelle globale a 
fortement progressé entre 
1997 et 2004, passant 
de 93,7 % à 97,7 % 
des salariés du secteur 
concurrentiel non agricole.

Au 31 décembre 2004, 2 712 000 demandeurs 
d’emploi perçoivent une allocation au titre du chômage. 
Le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés est 
en léger recul pour la première fois depuis quatre 
ans avec 3 000 bénéficiaires de moins par rapport à 
décembre 2003. Ce repli est lié à la réforme de gestion 
des partenaires sociaux du 1er janvier 2003, limitant les 
conditions d’accès à l’assurance chômage et la durée 
de l’indemnisation en vue d’améliorer sa situation 
financière. 

Entre 1998 et 2004, période au cours de laquelle la 
durée légale du travail a été réduite, la durée annuelle 
collective des salariés à temps complet a fortement 
diminué : de 1 742 heures en 1998 à 1 616 heures en 
2004 dans les entreprises de 10 salariés ou plus du 
secteur marchand non agricole.
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Conditions de travail
Emploi dans les 
Zus, ZRU et ZRR
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2007  

Emploi des jeunes
•	 Le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) : près de 200 000 jeunes 

bénéficiaires entre mai 2005 et avril 2006 
•	 L’activité des missions locales et PAIO en 2005 - Forte hausse de  

l’activité sous l’effet de la mise en place du Civis
•	 Emploi et chômage des jeunes de 15 ans à 29 ans en 2005
•	 « Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise » : bilan fin 2005
•	 Le contrat jeunes en entreprise en 2006 : davantage d’entrées  

suite à l’ouverture du dispositif à de nouveaux publics 
•	 Le contrat jeunes en entreprise : une étape dans les parcours d’insertion 

professionnelle des jeunes peu qualifiés

Relations professionnelles et dialogue social
•	 Les institutions représentatives du personnel : davantage présentes,  

toujours actives, mais peu sollicitées par les salariés 
•	 Des conflits du travail plus nombreux et plus diversifiés 
•	 La réduction du temps de travail : révélateur et source de développement  

des relations professionnelles en entreprise
•	 Présence syndicale : des implantations en croissance, une confiance  

des salariés qui ne débouche pas sur des adhésions
•	 Les élections aux comités d’entreprise en 2005
•	 Négociations collectives et grèves dans le secteur marchand en 2005 :  

la moitié des entreprises d’au moins 50 salariés a négocié

Le dispositif soutien à l’smploi des seunes 
en sntreprise (Seje),communément appelé 
« contrat jeunes en entreprise » (CJE), a fait 
l’objet de plusieurs modifications en 2006. Les 
conditions d’éligibilité ont été élargies à des 
jeunes plus âgés ou plus diplômés rencontrant 
des difficultés particulières d’accès à l’emploi et 
la modulation de l’aide, versée en fonction du 
niveau de diplôme, a été 
supprimée. Conséquence 
de cet élargissement des 
critères, les entrées en 
CJE ont augmenté après 
plusieurs années de 
repli. 76 000 jeunes ont 
signé un CJE en 2006, 
soit +21 % de plus  
qu’en 2005.

En 2005, la moitié des 
jeunes de 15 à 29 ans sont 
actifs, 42 % d’entre eux 
étant en emploi et 9 % au 
chômage, selon les normes 
du Bureau international du 
travail (BIT). L’autre moitié 
poursuit des études sans 
travailler. 

La présence des institutions représentatives du 
personnel, qu’elles soient élues ou non, s’est renforcée 
au cours de ces dernières années : en 2004-2005, 
77 % des établissements de 20 salariés ou plus en sont 
dotés, contre 74 % en 1998-1999. Toutefois, en dépit de 
l’obligation légale, la tenue d’élections de représentants 
du personnel n’est pas systématique, notamment dans 
les petits établissements. La présence de délégués 
syndicaux reste globalement plus faible que celle des 
instances  
élues. Plus de neuf établissements sur dix d’au 

moins 20 salariés déclarent avoir procédé 
à une réduction du temps de travail (RTT) 
entre 1996 et 2003.
Ceux qui l’ont fait en 1999 ou avant se 
différenciaient beaucoup des autres en 
matière de relations professionnelles. Plus 
nombreux parmi les grandes entreprises, 
ils étaient les mieux dotés en délégués 
syndicaux et en institutions représentatives 
du personnel et ils le sont restés. Les 
entreprises ayant réduit la durée du travail 
tardivement ou ne l’ayant pas réduite, 
majoritairement de petite taille, en étaient 
le plus dépourvues.

Au cours des quinze dernières années, la présence 
syndicale dans les établissements de 20 salariés et 
plus s’est accrue et diversifiée. L’intensification de la 
négociation en entreprise, à l’occasion notamment de 
la réduction du temps du travail, a favorisé la mise en 
place d’institutions représentatives des salariés, en 
particulier la désignation de délégués syndicaux.

105 numéros de Premières Informations-Premières Synthèses ont été publiés en 2007.
En 2007, sont publiés les deux premiers bilans annuels consacrés à l’emploi et au chômage des jeunes et des seniors ; ils paraissent encore 
chaque année depuis. 
Le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) a été créé en 2005 : en 2007 sont diffusées les premières études sur sa mise en œuvre et 
les caractéristiques de ses bénéficiaires.
C’est en outre en 2007 que les premières exploitations de l’édition 2005 de l’enquête Relations professionnelles et négociations en entre-
prise sont publiées ainsi qu’une première étude à partir de l’enquête Conditions de travail 2005.
La publication annuelle consacrée aux emplois familiaux s’élargit désormais aux services à la personne, dont le périmètre a été modifié par 
la loi du 26 juillet 2005.
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Les publications de la Dares en...  2007
(suite)

Travail à temps partiel
•	 De plus en plus d’emplois à temps partiel au cours des vingt-cinq  

dernières années
•	 Six figures de l’emploi à temps partiel

Conditions de travail
•	 Conditions de travail : une pause dans l’intensification du travail
•	 Plus de trois établissements sur quatre déclarent évaluer les risques 

professionnels
•	 Contact avec le public : près d’un salarié sur quatre subit  

des agressions verbales
•	 Accidents et conditions de travail

Emploi dans les Zus, ZRU et ZRR
•	 Les dispositifs de politique d’emploi dans les zones urbaines  

sensibles en 2004 : un accès privilégié aux CES  
et aux Sife collectifs

•	 Zones franches urbaines en 2005 : des embauches  
encore fortement concentrées dans les anciennes ZFU

•	 En 2005, baisse des embauches dans  
les zones de redynamisation urbaine, hausse  
dans les zones de revitalisation rurale

En 2005, la part des salariés à temps partiel a plus que 
doublé par rapport au début des années quatre-vingt : 18 % 
contre 8 %. La montée en charge de l’activité féminine et 
la tertiarisation de l’économie n’expliquent mécaniquement 
qu’une part limitée de cette progression du salariat à temps 
partiel qui, notamment de 1992 à 2003, semble avoir 
davantage résulté  
de la mise en place  
de mesures de  
politique publique  
favorisant cette forme  
d’emploi.

Les emplois à temps partiel ne 
constituent pas une catégorie 
homogène. La durée, les 
rythmes hebdomadaires de 
travail, ainsi que le statut de 
l’emploi permettent de dessiner 
une typologie des emplois à 
temps partiel en six grandes 
classes. Les temps partiels 
réguliers et de longue durée 
côtoient des emplois aux 
horaires atypiques et de faible 
durée hebdomadaire occupés 
par des salariés qui cumulent 
parfois plusieurs emplois.

Plus des trois quarts des responsables 
d’établissement d’au moins 20 salariés 
déclarent avoir rédigé un document 
d’évaluation des risques 
professionnels en 2004. 
Cependant, les salariés et 
leurs représentants n’en 
sont pas toujours bien 
informés. La présence 
d’un comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) favorise 
la démarche d’évaluation 
des risques, mais le 
quart des établissements 
assujettis n’a pas mis en 
place ce comité.
Deux établissements 
sur trois ont négocié sur 
les conditions de travail entre 2002 et 
2004, et près de trois sur quatre quand 
existe un CHSCT.

En 2003, près de trois salariés 
sur quatre travaillent en contact 
avec le public, de vive voix ou 
par téléphone. C’est le cas pour 
63 % des hommes et 80 % des 
femmes. 22 % de ces salariés 
déclarent avoir subi une agression 
verbale et 2 % une agression 
physique au cours des douze 
mois précédant l’enquête Sumer 
2003. Postiers, employés de 
banques, agents de sécurité et 
professions de santé figurent 
parmi les métiers les plus touchés.

En 2004, 96 500 habitants des zones 
urbaines sensibles (Zus) ont accédé à 
un contrat aidé hors apprentissage, soit 
12 % du total des entrants dans ces 
dispositifs en France métropolitaine. Les 
contrats emploi-solidarité (CES) et les 
stages collectifs d’insertion à la formation 
et à l’emploi (Sife collectifs) sont les 
contrats les plus ouverts aux habitants 
des Zus : ces derniers représentent  
17 % des embauches en CES  
et 19 % des entrées  
en Sife collectifs.

En 2005, 2 380 embauches ont ouvert droit 
à une exonération au titre des zones de 
redynamisation urbaine (ZRU). Après la forte 
baisse de 2004 (-20 %), consécutive au 
doublement du nombre de zones franches 
urbaines (ZFU), la diminution des embauches 
s’est poursuivie en 2005 (-6 %). Plus d’un 
tiers des embauches exonérées en ZRU sont 
effectuées en Ile-de-France et dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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2007  
Tous les numéros de Premières Informations-Premières Synthèses parus en 2007

•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés et plus : bilan de l’année 
2004 (2/01/2007)

•	 Conditions de travail : une pause dans l’intensification du travail (2/01/2007)
•	 Le marché du travail en novembre 2006 (3/01/2007)
•	 La	dépense	nationale	pour	la	formation	professionnelle	continue	et	l’apprentissage	en	2004	-	

L’État	transfère	aux	régions	les	aides	aux	employeurs	d’apprentis	(8/01/2007)
•	 « Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise » : bilan fin 2005 (8/01/2007)
•	 Le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) : près de 200 000 jeunes bénéficiaires entre mai 2005 et 

avril 2006 (15/01/2007)
•	 La réduction du temps de travail : révélateur et source de développement des relations professionnelles 

en entreprise (15/01/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en novembre 2006 : indicateurs mensuels (17/01/2007)
•	 Les institutions représentatives du personnel : davantage présentes, toujours actives, mais peu 

sollicitées par les salariés (29/01/2007)
•	 Les aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise en 2005 (29/01/2007)
•	 Le marché du travail en décembre 2006 (31/01/2007)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 3e trimestre 2006 (31/01/2007)
•	 Le chômage partiel continue à diminuer en 2005, sauf dans le textile  

et l’automobile (31/01/2007)
•	 L’activité des missions locales et PAIO en 2005 - Forte hausse de l’activité sous l’effet de la mise en 

place du Civis (6/02/2007)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2006 : une très légère hausse du nombre d’intérimaires (6/02/2007)
•	 Emploi et chômage des jeunes de 15 ans à 29 ans en 2005 (6/02/2007)
•	 Emploi	et	chômage	des	50-64	ans	en	2005	(6/02/2007)
•	 Des conflits du travail plus nombreux et plus diversifiés (13/02/2007)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2006 - Résultats provisoires 

(15/02/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en décembre 2006 : indicateurs mensuels (15/02/2007)
•	 Le	contrat	nouvelles	embauches	un	an	après	(20/02/2007)
•	 Les effets du projet d’action personnalisé (PAP) sur les sorties  

des listes de l’ANPE : une évaluation globale difficile (26/02/2007)

L’année 2005 a été marquée par la 
mise en place de la loi du 4 mai 2004 
relative à la formation professionnelle 
tout au long de la vie. Les grandes 
entreprises ont largement recouru à 
la période de professionnalisation 
qui vise à favoriser le maintien en 
emploi des salariés. 223 millions 
d’euros lui ont été consacrés. Les 
fonds dédiés à l’apprentissage 
ont continué à progresser. Ceux 
consacrés à l’alternance se sont 
redressés en 2005, les contrats 
de professionnalisation simplifiant 
et remplaçant progressivement les 
anciens contrats en alternance. En 
revanche, le droit individuel à la 
formation (DIF) n’a pas connu un 
essor immédiat en 2005.

En 2005, six seniors de 50 à 64 ans 
sur dix sont actifs, 55 % d’entre 
eux étant en emploi et 4 % au 
chômage, selon les normes du Bureau 
international du travail (BIT).  
85 % sont actifs entre 50  
et 54 ans, 61 % entre 55 et 59 ans 
et 17 % entre 60 et 64 ans. Le 
comportement d’activité moyen des 
hommes et des femmes de 60 à  
64 ans est stable depuis 1995. 
Celui des hommes de 50 à 59 ans 
l’est aussi. En revanche, les femmes 
quinquagénaires sont de plus en plus 
présentes sur le marché du travail 
avec le développement de l’activité 
féminine.

Parmi les salariés embauchés en contrat nouvelles 
embauches (CNE) au mois d’octobre 2005, 
sept sur dix travaillaient encore dans la même 
entreprise au bout de six mois et cinq sur dix au 
bout de douze mois. Sur un an, un sur quatre a 
démissionné et le quart restant a quitté l’entreprise 
à l’initiative de l’employeur ou d’un commun accord 
avec ce dernier. Parallèlement, 60% des salariés 
embauchés en CNE en mai 2006 sont toujours 
présents dans l’entreprise six mois après.



•36• 

•	 Plus de trois établissements sur quatre déclarent évaluer les risques professionnels (26/02/2007)
•	 Le marché du travail en janvier 2007 (28/02/2007)
•	 Le	devenir	des	bénéficiaires	d’un	CEC	qui	n’ont	pas	effectué	préalablement	un	CES	:		

six	sur dix	en	emploi	dans	le	mois	qui	suit	leur	sortie	du	dispositif	(5/03/2007)
•	 Hommes	et	femmes	cadres	en	2002	:	inégalités	d’accès	aux	emplois	et	inégalités	salariales	

(5/03/2007)
•	 L’évolution du chômage au 1er semestre 2006 (7/03/2007)
•	 L’emploi salarié au 4e trimestre 2006 (14/03/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en janvier 2007 : indicateurs mensuels (14/03/2007)
•	 Les contrats courts vus par les salariés : une précarité de l’emploi qui n’induit pas nécessairement une 

précarité du travail (14/03/2007)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er juillet 2006 (19/03/2007)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2006  

- Résultats définitifs (22/03/2007)
•	 L’apprentissage en 2005 : une nouvelle hausse des entrées (22/03/2007)
•	 Les dispositifs de politique d’emploi dans les zones urbaines sensibles en 2004 :  

un accès privilégié aux CES et aux Sife collectifs (22/03/2007)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre de 2006  

- L’emploi sur un rythme de croisière (22/03/2007)
•	 Le marché du travail en février 2007 (2/04/2007)
•	 Présence syndicale : des implantations en croissance, une confiance  

des salariés qui ne débouche pas sur des adhésions (2/04/2007)
•	 Contact avec le public : près d’un salarié sur quatre subit  

des agressions verbales (2/04/2007)
•	 L’offre	de	formation	continue	en	2004	:	une	activité	toujours		

en	expansion	(2/04/2007)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 4e trimestre 2006 (5/04/2007)
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2005 (10/04/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en février 2007 :  

indicateurs mensuels (12/04/2007)
•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre 2006 : un repli du  

nombre d’intérimaires (23/04/2007)
•	 Le marché du travail en mars 2007 (27/04/2007)
•	 Les élections aux comités d’entreprise en 2005 (9/05/2007)
•	 Les	services	à	la	personne	en	2005	:	poussée	des	entreprises	privées	(14/05/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mars 2007 : indicateurs mensuels (15/05/2007)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2007 - Résultats provisoires 

(16/05/2007)
•	 Le marché du travail en avril 2007 (31/05/2007)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er trimestre 2006 : la part des CDD dans les embauches baisse 

dans l’industrie et dans la construction (13/06/2007)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 2e trimestre 2006 : stabilité des flux de main-d’œuvre 

(13/06/2007)
•	 L’emploi salarié au 1er trimestre 2007 (14/06/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en avril 2007 : indicateurs mensuels (14/06/2007)
•	 Zones franches urbaines en 2005 : des embauches encore fortement concentrées dans les anciennes 

ZFU (21/06/2007)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2007 - Résultats définitifs 

(21/06/2007)
•	 Formation	professionnelle	des	demandeurs	d’emploi	en	2005	:		

la	région,	principal	financeur	(21/06/2007)
•	 La rémunération dans les entreprises en 2005 : une hausse de 3% pour les salariés à temps complet 

(22/06/2007)
•	 Le marché du travail en mai 2007 (28/06/2007)
•	 Négociations collectives et grèves dans le secteur marchand en 2005 : la moitié des entreprises d’au 

moins 50 salariés a négocié (29/06/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mai 2007 : indicateurs mensuels (12/07/2007)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2005 (16/07/2007)
•	 L’intérim en 2006 : une croissance toujours soutenue (16/07/2007)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2007 (23/07/2007)
•	 Accidents et conditions de travail (23/07/2007)
•	 Le marché du travail en juin 2007 (30/07/2007)

À partir du 29 juillet 1998, le contrat 
emploi consolidé (CEC) a été ouvert aux 
personnes en difficulté d’insertion qui 
ne sont pas passées préalablement par 
un contrat emploi-solidarité (CES). Parmi 
les personnes embauchées en 1999 sur 
ce type de contrat et qui y sont restées 
moins de trois ans et demi, 60 % ont 
trouvé un emploi dans le mois qui a suivi 
la fin de leur contrat aidé. 28 % des 
bénéficiaires ont été recrutés en interne, 
le plus souvent dans une collectivité 
territoriale ou un établissement public. 
Près d’une personne non recrutée en 
interne sur deux a retrouvé un emploi 
dans le mois qui a suivi la fin de son 
contrat aidé.

En 2004, l’activité des organismes de 
formation professionnelle continue 
a poursuivi sa progression (+9,1%). 
Après une réduction en 2003, le nombre 
de prestataires a augmenté (+2,1 %) et 
le nombre de stagiaires s’est également 
accru (+6,7%).

Dans le secteur des services à la 
personne, les salariés ont travaillé 
en 2005 680 millions d’heures au 
domicile de particuliers, soit une 
progression de 5 % en un an. Les 
salariés directement embauchés 
par des particuliers employeurs 
ont effectué les trois quarts des 
heures, le reste de l’activité ayant 
été assuré par les salariés mis à 
disposition par des organismes 
prestataires agréés. C’est cette 
dernière activité qui a surtout 
progressé : +15 % en un an.

637 000 chômeurs sont entrés 
en formation en 2005, soit 
10 % de moins qu’en 2003 et 
en 2004. Les régions financent 
plus de 50 % des stages et 
leurs actions sont, pour plus de 
la moitié, destinées aux jeunes 
en insertion. En 2005, l’État 
continuait de financer presque 
le tiers des stages.

En 2002, seulement 15 % des femmes qui travaillent dans 
une entreprise de 10 salariés ou plus sont cadres, contre 
23 % des hommes. Lorsqu’elles sont cadres, les femmes 
perçoivent, en moyenne, un salaire horaire 20 % inférieur 
à celui de leurs homologues masculins. Les différences de 
caractéristiques observables entre hommes et femmes, 
comme le diplôme ou l’expérience, justifient une faible 
part de ces écarts. En revanche, la situation familiale des 
salariés explique une part importante de l’écart d’accès 
aux emplois de cadres et des inégalités salariales entre 
les hommes et les femmes, évalués « toutes choses 
égales par ailleurs ».
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•	 Le coût de la politique de l’emploi en 2005 (3/08/2007)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2007 - L’emploi prend le large (3/08/2007)
•	 L’insertion	par	l’activité	économique	en	2005	(10/08/2007)
•	 Le marché du travail au second semestre 2006 : recul toujours important du nombre de demandeurs 

d’emploi avec ou sans activité réduite (11/08/2007)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2007 - Résultats provisoires 

(17/08/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juin 2007 : indicateurs mensuels (17/08/2007)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2007 : rebond exceptionnel de l’emploi intérimaire (21/08/2007)
•	 Le marché du travail en juillet 2007 (30/08/2007)
•	 Les	pratiques	salariales	des	entreprises	:	plus	de	diversification,	davantage	de	primes	de	

performance	(7/09/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juillet 2007 : indicateurs mensuels (13/09/2007)
•	 L’emploi salarié au 2e trimestre 2007 (13/09/2007)
•	 En 2005, baisse des embauches dans les zones de redynamisation urbaine, hausse dans les zones de 

revitalisation rurale (13/09/2007)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2006 : recul de la part des CDD dans les embauches 

(13/09/2007)
•	 La	hiérarchie	des	salaires	entre	1996	et	2004	:	l’éventail	se	resserre	dans	les	petites	et	

moyennes	entreprises	(17/09/2007)
•	 De plus en plus d’emplois à temps partiel au cours des vingt-cinq dernières années (19/09/2007)
•	 Six figures de l’emploi à temps partiel (19/09/2007)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2007 - Résultats définitifs 

(21/09/2007)
•	 Le marché du travail en août 2007 (27/09/2007)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2007 (4/10/2007)
•	 Les contrats d’aide à l’emploi du plan de cohésion sociale en 2006 :  

forte hausse des embauches (5/10/2007)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2007 - L’emploi garde le cap (10/10/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en août 2007 : indicateurs mensuels (18/10/2007)
•	 L’épargne salariale en 2005 : plus de quatre salariés sur dix perçoivent une prime (22/10/2007)
•	 Le marché du travail en septembre 2007 (30/10/2007)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2007 : léger repli du nombre d’intérimaires après la hausse très 

forte du premier trimestre (30/10/2007)
•	 La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage en 2005 : premiers 

effets de la réforme de 2004 (30/10/2007)
•	 Le contrat jeunes en entreprise en 2006 : davantage d’entrées suite à l’ouverture du dispositif à de 

nouveaux publics (6/11/2007)
•	 Le «contrat jeunes» en entreprise : une étape dans les parcours d’insertion professionnelle des jeunes 

peu qualifiés (6/11/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en septembre 2007 : indicateurs mensuels (16/11/2007)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2007 - Résultats provisoires 

(16/11/2007)
•	 L’offre	de	formation	continue	en	2005.	Toujours	plus	de	formations	dispensées,		

mais	le	chiffre	d’affaires	se	stabilise	(23/11/2007)
•	 Le marché du travail en octobre 2007 (29/11/2007)
•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus : bilan de l’année 

2005 (29/11/2007)
•	 La	VAE	en	2006	au	ministère	chargé	de	l’emploi	:	des	délais	plus	courts	pour	obtenir	le	titre	

professionnel	(6/12/2007)
•	 L’emploi salarié au 3e trimestre 2007 (13/12/2007)
•	 Évolution de l’emploi salarié en octobre 2007 : indicateurs mensuels (13/12/2007)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2007 - Résultats définitifs 

(21/12/2007)

Dans le secteur de l’insertion par 
l’activité économique, le nombre 
d’associations intermédiaires, 
d’entreprises d’insertion et 
d’entreprises de travail  
temporaire d’insertion s’élevait 
à 1 800 fin 2005, auxquelles se 
rajoutent 3 300 ateliers et chantiers 
d’insertion. Au total, 230 000 
personnes ont été embauchées 
dans l’une de ces structures en 
2005.

Dans la première partie des 
années 2000, les augmentations 
de rémunération salariale font 
plus fréquemment appel aux 
primes, notamment aux primes de 
performance collective. Celles-ci se 
développent plus rapidement que 
les autres modes de rémunération 
et concernent la moitié des 
établissements de vingt salariés ou 
plus en 2004-2005.

La dispersion des salaires nets 
des salariés à temps complet 
du secteur privé hors intérim a 
légèrement diminué entre 1996  
et 2004.
C’est dans le bas de la hiérarchie 
que l’écart s’est réduit car les 
bas salaires ont été les plus 
dynamiques. Les écarts de salaires 
entre hommes et femmes persistent 
mais se réduisent graduellement. 
L’éventail des salaires se resserre 
quel que soit l’âge considéré 
et quelle que soit la catégorie 
socioprofessionnelle.

En 2005, le chiffre d’affaires 
des organismes de formation 
professionnelle continue s’est 
stabilisé à 5,4 milliards d’euros, 
soit 0,9 % de moins qu’en 
2004. Le nombre d’organismes 
continue cependant d’augmenter 
(+4 %), ainsi que le nombre de 
stagiaires (+5 %) et le nombre 
d’heures dispensées (+9 %).

En 2006, 8 900 dossiers 
de candidature à un titre 
professionnel du ministère 
chargé de l’emploi ont été jugés 
recevables à la validation des 
acquis de l’expérience.  
9 400 candidats se sont 
présentés à des épreuves. 
Près de 4 600 ont terminé leur 
parcours de validation avec 
l’obtention du titre complet,  
soit 44 % de plus qu’en 2005.
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2008  
118 numéros de Premières Informations-Premières Synthèses ont été publiés en 2008.
Plusieurs bilans, qui deviendront annuels, sont publiés pour la première fois en 2008 : Salaires de base par branche professionnelle, ou 
encore le numéro Dares / Insee consacré aux évolutions en termes d’Emploi, chômage, population active. C’est également en 2008 qu’est 
publié le premier numéro trimestriel relatif aux heures supplémentaires à partir de l’enquête Acemo ; cette publication paraîtra jusqu’au  
4e trimestre 2011.
Les exploitations de l’enquête Sumer 2003 se poursuivent et donnent lieu cette année encore à de nombreuses publications, de même 
celles issues de l’enquête Conditions de travail 2005 à partir de laquelle deux études sont publiées en 2008.

Heures supplémentaires
•	 Évaluation du volume d’heures supplémentaires en 2006
•	 Les heures supplémentaires au 4e trimestre 2007 - Résultats de l’enquête 

trimestrielle Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre
•	 Les heures supplémentaires au 1er trimestre 2008
•	 Les heures supplémentaires au 2e trimestre 2008

Demandeurs d’emploi
•	 Évaluation des expérimentations d’accompagnement renforcé  

des demandeurs d’emploi 
•	 Évaluation qualitative des expérimentations d’accompagnement renforcé des 

demandeurs d’emploi
•	 Le devenir des créateurs d’entreprise bénéficiaires de l’Accre  

en 2004 
•	 Les bénéficiaires de l’Accre jugent l’accompagnement  

à la création d’entreprise : des motifs de satisfaction mais encore des attentes
•	 Les aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise en 2006
•	 Quand les demandeurs d’emploi travaillent : un tiers des inscrits à l’ANPE 

exercent une activité réduite
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2006  
•	 Profil des demandeurs d’emploi selon leur statut au regard  

de l’indemnisation, en 2006

En 2006, 38 % des salariés à temps 
complet des secteurs concurrentiels non 
agricoles (toutes tailles confondues) ont 
effectué des heures supplémentaires, 
soit 5,5 millions de personnes. Le volume 
annuel moyen d’heures supplémentaires 
était de 114 heures par salarié à 
temps complet ayant fait des heures 
supplémentaires et de 43,5 heures par 
salarié à temps  
complet. Dans les entreprises de 

10 salariés ou plus des 
secteurs concurrentiels, le 
nombre moyen d’heures 
supplémentaires par salarié à 
temps complet déclarées par 
les entreprises à l’enquête 
Acemo est de 8,4 heures 
au 4e trimestre 2007, contre 
6,5 heures au 4e trimestre 
2006, soit une progression 
de +28,3 % sur un an. Cette 
progression intervient après 
une hausse sur un an de 
+7,0 % au 2e trimestre 2007 
et de +8,4 % au 3e trimestre 
2007.

La majorité des créateurs trouvent 
simples et rapides les démarches pour 

solliciter l’aide et l’obtenir. 
Les structures qui entourent 
la création d’entreprise et 
l’accueil fourni aux créateurs 
sont globalement appréciés : 
les délais de rendez-vous, 
la qualité d’écoute et la 

compétence des intervenants sont jugés 
satisfaisants par une très grande partie 
de créateurs. Une majorité d’entre 
eux jugent toutefois que les structures 
d’information et de conseil sont 
éparpillées.

Un tiers des demandeurs d’emploi pratique une 
activité réduite en 2006. Cette pratique concerne un 
peu plus souvent les femmes que les hommes, et 
nettement plus souvent les demandeurs d’emploi 
indemnisables que les autres.

Au 31 décembre 2006, deux tiers des 
demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE en 
catégories 1, 2, 3, 6, 7 et 8 en France 
métropolitaine ont des droits ouverts à 
indemnisation au titre du chômage. 56 % 
des inscrits sont indemnisés, dont 48 % par 
l’assurance chômage et 8 % par le régime de 
solidarité. 12 % des inscrits pourraient être 
indemnisés mais ne perçoivent pas d’allocation, 
le plus souvent parce qu’ils exercent une activité 
réduite.

Depuis le mois de janvier 2007, 
l’Unédic et l’ANPE expérimentent 
de façon conjointe des 
prestations d’accompagnement 
renforcé des demandeurs 
d’emploi présentant des risques 
de chômage de longue durée.
L’évaluation des expérimentations 
est coordonnée par un comité de 
pilotage présidé par Monsieur 
Claude Seibel et composé de 
représentants de la Dares, de 
l’ANPE et de l’Unédic.
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Les publications de la Dares en...  2008
(suite)

Validation des acquis de l’expérience
•	 La VAE en 2006 dans les ministères certificateurs : 26 000 candidats ont obtenu 

un titre ou diplôme 
•	 Les entreprises et la VAE : quels usages collectifs du dispositif ? 
•	 Les candidats à la validation par les acquis de l’expérience  

d’un titre ou diplôme de niveau V en 2005 : majoritairement  
des femmes recherchant une certification dans le secteur  
sanitaire et social 

•	 Le parcours des candidats à la validation par les acquis  
de l’expérience des titres et diplômes de titre V :  
mieux vaut être accompagné et diplômé pour réussir

Risques professionnels
•	 La prévention des risques professionnels vue par les salariés 
•	 Pénibilité du travail et sortie précoce de l’emploi
•	 Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics :  

des contraintes physiques et des expositions aux  
produits chimiques importantes, une autonomie  
assez élevée dans le travail 

•	 Les facteurs psychosociaux au travail - Une évaluation  
par le questionnaire de Karasek dans l’enquête Sumer 2003

•	 Un salarié sur six estime être l’objet de comportements  
hostiles dans le cadre de son travail

•	 Se sentir capable de faire le même travail jusqu’à 60 ans :  
le poids des facteurs psycho-sociaux

L’analyse d’une quinzaine de 
dispositifs collectifs de VAE montre 
que ceux-ci répondent à une 
diversité d’objectifs : valorisation de 
métiers peu considérés, mobilisation 
autour de l’avenir d’une profession, 
accroissement de possibilités de 
reconversion, sécurisation des parcours 
professionnels. L’engagement des 
employeurs dans des opérations 
collectives se traduit généralement 
par des investissements importants 
en matière d’accompagnement, de 
financement, voire d’outils mis à 

disposition 
des candidats 
qui facilitent 
la réussite de 
la démarche.

Quatre candidats sur dix jugés 
recevables en 2005 à la VAE pour 
les titres et diplômes de niveau V ont 
obtenu une certification complète un 
an et demi après. Les autres ont pu 
la valider partiellement, ne pas s’être 
encore présentés devant le jury, ou 
encore avoir échoué ; ce cas étant 
le plus rare. Le taux de validation, à 
dix-huit mois, varie fortement selon les 
diplômes : les candidats recevables 
visant un diplôme de l’Éducation 
nationale l’obtiennent quatre fois plus 
souvent en dix-huit mois que ceux qui 
visent le diplôme professionnel d’aide 
soignant du ministère chargé de la 
santé.

17 % des salariés déclarent être l’objet d’un 
comportement systématiquement hostile 
de la part d’une ou plusieurs personnes 
dans leur travail. Ces situations difficiles 
peuvent être un facteur de risque pour 
leur santé psychique. Les salariés peu 
qualifiés sont plus concernés par ce type de 
comportement que les autres, alors que les 
salariés aux âges intermédiaires et dans 
les petits établissements le sont moins.

En 2005, parmi les salariés âgés 
de 35 à 55 ans, un sur trois estimait 
« ne pas être capable de faire 
le même travail qu’actuellement 
jusqu’à 60 ans ». C’est le cas pour 
36 % des femmes et pour 40 % 
des employés de commerce et 
de services et des ouvriers non 
qualifiés.

En 2003, un quart des seniors (50 à 59 ans) dont 
la carrière professionnelle a duré au moins vingt 
ans, sont sortis de l’emploi : ils sont retraités, 
préretraités, chômeurs ou inactifs. Les seniors 
chômeurs et les inactifs sont surtout d’anciens 
ouvriers provenant de l’industrie, du bâtiment 
et des travaux publics, et des services aux 
particuliers. Ils ont été exposés à de nombreuses 
pénibilités durant leur carrière professionnelle et  
ils s’estiment plus souvent en mauvaise santé. 
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2008  
Tous les numéros de Premières Informations-Premières Synthèses parus en 2008

•	 Le marché du travail en novembre 2007 (01/01/2008)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre de 2007 - Rebond de l’activité, l’emploi 

continue sur sa lancée (01/01/2008)
•	 L’activité	des	missions	locales	et	PAIO	en	2006.	La	hausse	de	l’activité	se	poursuit	avec	la	

montée	en	charge	du	Civis	(3/01/2008)
•	 Le	contrat	d’insertion	dans	la	vie	sociale	(Civis)	:	la	moitié	des	jeunes	occupe	un	emploi	à	la	

sortie	du	dispositif	(3/01/2008)
•	 Pénibilité du travail et sortie précoce de l’emploi (11/01/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en novembre 2007 : indicateurs mensuels (16/01/2008)
•	 Congé	individuel	de	formation	:	un	droit	national,	des	déclinaisons	régionales	(17/01/2008)
•	 La prévention des risques professionnels vue par les salariés (21/01/2008)
•	 Le marché du travail en décembre 2007 (29/01/2008)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 3e trimestre 2007 (29/01/2008)
•	 Discriminations	à	l’embauche	fondées	sur	l’origine	à	l’encontre	de	jeunes	français(es)	peu	

qualifié(e)s.	Une	enquête	nationale	par	tests	de	discrimination	ou	testing	(29/01/2008)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2006 : hausse du taux de rotation, accroissement 

des départs en retraite (4/02/2008)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2007 : en léger repli (4/02/2008)
•	 Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics : des contraintes physiques et des expositions aux 

produits chimiques importantes, une autonomie assez élevée dans le travail (5/02/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en décembre 2007 : indicateurs mensuels (15/02/2008)
•	 Activité et conditions d’emploi et de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2007 - Résultats provisoires 

(15/02/2008)
•	 Le devenir des créateurs d’entreprise bénéficiaires de l’Accre en 2004 (15/02/2008)
•	 Les bénéficiaires de l’Accre jugent l’accompagnement à la création d’entreprise : des motifs de 

satisfaction mais encore des attentes (15/02/2008)
•	 Quand les demandeurs d’emploi travaillent : un tiers des inscrits à l’ANPE exercent  

une activité réduite (15/02/2008)
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2006 : émergence du contrat  

nouvelles embauches (21/02/2008)
•	 Le marché du travail en janvier 2008 (28/02/2008)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er juillet 2007 (28/02/2008)
•	 Evaluation des expérimentations d’accompagnement renforcé  

des demandeurs d’emploi (28/02/2008)
•	 L’emploi salarié au 4e trimestre 2007 (13/03/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en janvier 2008 : indicateurs mensuels (13/03/2008)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2007  

- Résultats définitifs (27/03/2008)
•	 Le marché du travail en février 2008 (27/03/2008)
•	 La	formation	continue	:	un	objet	de	négociation	au	confluent	des	stratégies		

des	entreprises	et	des	besoins	des	salariés	(27/03/2008)

210 000 jeunes de 16 à 25 ans ont été 
en contact avec le réseau en 2006. Parmi 
eux, 1 020 000 ont été reçus en entretien : 
entretien individuel avec un conseiller, 
atelier ou information collective. L’activité 
globale du réseau augmente fortement 
comme l’année dernière, en lien avec la 
montée en charge du Civis. 3,7 millions 
d’entretiens individuels ont été assurés par 
le réseau en 2006 contre 3 millions en 2005 
et 2,5 millions en 2004.

Entre avril 2005 et juin 2007,  
391 000 jeunes ont signé un Civis, 
dont la moitié un Civis renforcé. En 
juin 2007, 255 000 jeunes étaient 
accompagnés en Civis. 142 000 
jeunes sont sortis de Civis depuis 
sa création. Parmi eux, 42 % sont 
sortis vers un « emploi durable » : 
CDI ou CDD de plus de six mois, 
hors contrats aidés du secteur non 
marchand. 54 % sont sortis vers 
un emploi, durable ou non, ou une 
formation.

Une opération de testing conduite 
en 2006 dans six grandes villes 
françaises sous la supervision du 
Bureau international du travail montre 
que les jeunes Français peu qualifiés 
d’origine apparente maghrébine ou noire 
africaine sont victimes de discriminations 
à l’embauche par rapport aux jeunes 
Français d’origine apparente hexagonale 
ancienne.

L’accord national interprofessionnel de 2003 et la loi 
de 2004 sur la formation professionnelle ont élargi 
l’espace dévolu à la négociation en matière de formation 
des salariés. « Toutes choses égales par ailleurs », 
les salariés déclarent se sentir davantage gênés pour 
s’impliquer dans leur travail dans les établissements qui 
dépensent le moins pour la formation continue. Il existe 
vraisemblablement une demande latente de formation qui 
ne s’exprime pas ou qui n’est pas prise en compte par les 
entreprises.

Dans le secteur privé, 34 000 salariés 
sous contrat à durée indéterminée 
ont bénéficié en 2005 du financement 
d’un Cif. Les Fongecif gèrent, dans 
chaque région, les fonds alloués au 
Cif par les entreprises et instruisent les 
dossiers des requérants. Ils disposent 
d’une large autonomie d’organisation 
et de gestion.
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•	 Tenter	un	diplôme	au	cours	de	sa	carrière	:	peu	d’occasions	pour	les	salariés	(27/03/2008)
•	 L’apprentissage en 2006 : les entrées s’accroissent surtout dans le tertiaire (31/03/2008)
•	 Le contrat de professionnalisation en 2006 : de plus en plus d’entrées dans le dispositif (31/03/2008)
•	 Le	paradoxe	du	syndicalisme	français	:	un	faible	nombre	d’adhérents,	mais	des	syndicats	bien	

implantés	(8/04/2008)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre de 2007 - L’emploi reste dynamique malgré un 

ralentissement de l’activité (8/04/2008)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2006 (10/04/2008)
•	 Les heures supplémentaires au 4e trimestre 2007 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 

conditions d’emploi de la main-d’œuvre (14/04/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en février 2008 : indicateurs mensuels (17/04/2008)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 4e trimestre 2007 (28/04/2008)
•	 Le marché du travail en mars 2008 (29/04/2008)
•	 Les contrats d’aide à l’emploi du plan de cohésion sociale dans les zones urbaines sensibles en 2006 : 

un accès privilégié des demandeurs d’emploi aux contrats du secteur non marchand (9/05/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mars 2008 : indicateurs mensuels (16/05/2008)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2008 - Résultats provisoires 

(16/05/2008)
•	 Les facteurs psychosociaux au travail - Une évaluation par le questionnaire de Karasek dans l’enquête 

Sumer 2003 (21/05/2008)
•	 Un salarié sur six estime être l’objet de comportements hostiles dans le cadre de son travail 

(21/05/2008)
•	 Le marché du travail en avril 2008 (29/05/2008)
•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre 2007 : le nombre d’intérimaires poursuit son repli (30/05/2008)
•	 La	question	financière	:	une	préoccupation	importante	des	actifs	sans	être	perçue	comme	le	

principal	frein	au	retour	à	l’emploi	(2/06/2008)
•	 La	prime	pour	l’emploi	:	un	dispositif	bien	connu	dans	son	principe,	peu	dans	ses	modalités	

(2/06/2008)
•	 L’insertion par l’activité économique en 2006 (9/06/2008)
•	 Les aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise en 2006 (9/06/2008)
•	 L’épargne salariale en 2006 : plus de 15 milliards d’euros distribués (11/06/2008)
•	 L’emploi salarié au 1er trimestre 2008 (12/06/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en avril 2008 : indicateurs mensuels (12/06/2008)
•	 Emploi,	chômage,	population	active	:	un	bilan	des	évolutions	2005-2007	(17/06/2008)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2008 - Résultats définitifs 

(20/06/2008)
•	 Évolution des salaires de base par branches professionnelles en 2007 (23/06/2008)
•	 Le marché du travail en mai 2008 (26/06/2008)
•	 La rémunération dans les entreprises en 2006 : la construction plus dynamique que l’industrie et le 

tertiaire (27/06/2008)
•	 Négociations collectives et grèves en 2006 dans le secteur marchand : la question salariale au centre 

des négociations d’entreprise et des grèves (27/06/2008)
•	 Note d’étape (23/06/08) de l’évaluation des expérimentations d’accompagnement renforcé des 

demandeurs d’emploi (01/07/2008)
•	 Évaluation qualitative des expérimentations d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi 

(01/07/2008)
•	 La	loi	d’obligation	d’emploi	des	travailleurs	handicapés	du	10	juillet	1987	:	

éléments	de	bilan	(2/07/2008)

Entre mai 1998 et mai 2003,  
1 700 000 actifs âgés de  
18 à 65 ans ont accédé à une 
formation débouchant sur une 
certification, soit 6 % des actifs 
ayant achevé leurs études 
initiales depuis au moins cinq ans.

Depuis une quinzaine d’années, la 
part des salariés syndiqués tend 
à se stabiliser autour de 8 %. 
Malgré la faiblesse du nombre de 
leurs adhérents, les organisations 
syndicales sont assez largement 
présentes sur les lieux de 
travail. Leur présence s’est 
même renforcée entre 1996 et 
2005. Plus de 40 % des salariés 
déclarent en 2005 qu’un syndicat 
est présent sur leur lieu de 
travail, plus de la moitié dans leur 
entreprise ou leur administration.

En 2007, la Dares et la Drees ont conduit 
une enquête auprès des personnes 
âgées de 23 à 55 ans qui percevaient, en 
2005, des revenus d’activité inférieurs à 
1,5 Smic net (public potentiel de la PPE), 
afin d’éclairer les freins à la reprise d’un 
emploi et les difficultés d’emploi qu’elles 
peuvent ressentir. Plus de 70 % d’entre 
elles occupent un emploi en 2007. Parmi 
les personnes interrogées sans emploi, 
20 % environ ne souhaitent pas travailler 
à l’avenir, principalement pour des motifs 
de santé. Presque 80 % des personnes 
interrogées sans emploi se déclarent 
ainsi prêtes à travailler et une majorité 
d’entre elles sont disposées à faire des 
concessions importantes pour accéder à 
l’emploi.

Environ 90 % des personnes 
interrogées déclarent avoir 
déjà entendu parler de la 
prime pour l’emploi (PPE). 
Une majorité d’entre elles 
connaît également les grands 
principes de ce dispositif. Les 
règles précises de fixation du 
montant de la PPE, comme le 
seuil minimum de revenu requis 
pour la percevoir ou le fait que 
la PPE versée dépende pour 
partie des revenus du conjoint, 
échappent cependant à la 
majorité des répondants. 

Du début de l’année 2005 à la fin de 2007, l’emploi 
a fortement progressé. D’année en année, le 
dynamisme des créations nettes d’emploi a été de 
plus en plus marqué. Au total, 851 000 emplois ont 
été créés en trois ans. Le secteur tertiaire marchand 
et la construction sont à l’origine de l’essentiel 
de cette hausse. La part des salariés à temps 
partiel a légèrement augmenté. Parallèlement, le 
« sous-emploi » au sens du BIT, essentiellement 
les personnes à temps partiel souhaitant travailler 
davantage, a augmenté modérément jusqu’au  
2e trimestre 2007 avant de se stabiliser.

La loi d’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés du 10 juillet 1987 a été la 
première à imposer une contrepartie 
financière pour les établissements qui ne 
remplissent pas leur quota d’emploi de 
travailleurs handicapés.
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•	 Les heures supplémentaires au 1er trimestre 2008 (4/07/2008)
•	 La dispense de recherche d’emploi fin 2005 : 5,9 % de 55-64 ans (4/07/2008)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre de 2008 - Bonne tenue de l’emploi et de 

l’activité (8/07/2008)
•	 Se sentir capable de faire le même travail jusqu’à 60 ans : le poids des facteurs psycho-sociaux 

(9/07/2008)
•	 Le	contrat	d’insertion	dans	la	vie	sociale	(Civis)	:	la	moitié	des	jeunes	sur	la	voie	de	l’insertion	

professionnelle	après	18	mois	(10/07/2008)
•	 Le	coût	des	politiques	de	l’emploi	en	2006	(15/07/2008)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2008 (15/07/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en mai 2008 : indicateurs mensuels (17/07/2008)
•	 Le marché du travail en juin 2008 (30/07/2008)
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2006 (4/08/2008)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2008 : rebond du nombre d’intérimaires (12/08/2008)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2008 - Résultats provisoires 

(14/08/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juin 2008 : indicateurs mensuels (14/08/2008)
•	 Les candidats à la validation par les acquis de l’expérience d’un titre ou diplôme de niveau V en 

2005 : majoritairement des femmes recherchant une certification dans le secteur sanitaire et social 
(20/08/2008)

•	 Le parcours des candidats à la validation par les acquis de l’expérience des titres et diplômes de titre V : 
mieux vaut être accompagné et diplômé pour réussir (20/08/2008)

•	 Le	devenir	des	salariés	sortis	de	contrat	aidé	du	plan	de	cohésion	sociale	en	2006,	six	mois	
après	la	fin	de	l’aide	de	l’état	(27/08/2008)

•	 Le marché du travail en juillet 2008 (28/08/2008)
•	 L’intérim en 2007 : en forte croissance (2/09/2008)
•	 Le nombre de personnes dispensées de recherche d’emploi se stabilise en 2006 (4/09/2008)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au premier semestre 2007 : baisse de la part des CDD dans les 

embauches et hausse de la part des démissions dans les sorties (8/09/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en juillet 2008 : indicateurs mensuels (11/09/2008)
•	 L’emploi salarié au 2e trimestre 2008 (11/09/2008)
•	 Activité et conditions de l’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2008 - Résultats définitifs 

(19/09/2008)
•	 Du	contrat	nouvelles	embauches	au	CDI	(24/09/2008)
•	 Le marché du travail en août 2008 (29/09/2008)
•	 Forte baisse des autorisations de chômage partiel entre 1995-2005 (30/09/2008)
•	 Les	élections	aux	comités	d’entreprise	en	2005-2006	(2/10/2008)
•	 Les heures supplémentaires au 2e trimestre 2008 (3/10/2008)
•	 Évaluation du volume d’heures supplémentaires en 2006 (3/10/2008)
•	 Usage de la médiation et processus de professionnalisation  

dans le dispositif adultes relais (6/10/2008)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2008 : en fort repli (8/10/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en août 2008 : indicateurs mensuels (16/10/2008)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre de 2008  

- Le recul de l’activité pénalise l’emploi (24/10/2008)
•	 Le marché du travail en septembre 2008 (26/10/2008)
•	 Emploi	et	chômage	des	50-64	ans	en	2007	(27/10/2008)

Dix-huit mois après leur entrée 
en Civis, 58 % des jeunes sont 
sortis du dispositif, dont 24 % 
pour accéder à un emploi durable 
(contrat de travail de plus de 
six mois y compris contrat en 
alternance, hors contrat aidé du 
secteur non marchand).

Le coût des politiques de l’emploi est 
estimé à 33,1 milliards d’euros en 2006 : 
19,5 milliards pour les mesures générales 
d’allégement des cotisations sociales 
sur les bas salaires et 13,6 milliards 
pour les « dispositifs ciblés » (emploi 
aidé, formation professionnelle des 
demandeurs d’emploi et préretraites). 
En 2005, ce coût était de 30,4 milliards 
d’euros.

L’insertion dans l’emploi durable (emploi 
en CDI, en CDD de plus de six mois, 
de titulaire de la fonction publique, de 
travailleur indépendant) des salariés 
sortis en 2006 d’un contrat aidé du Plan 
de cohésion sociale est globalement plus 
favorable pour ceux qui sont passés par 
un contrat du secteur marchand. 48 % des 
salariés sortis de contrat initiative emploi 
(CIE) en 2006 sont en emploi durable six 
mois après leur sortie, contre 24 % pour 
ceux sortis de contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE). Au sein des contrats 
destinés spécifiquement aux allocataires 
de minima sociaux, le taux d’insertion à six 
mois dans l’emploi durable est de 26 % 
pour les salariés ayant bénéficié d’un 
contrat insertion-revenu minimum d’activité 
(CI-RMA), hors RMI, contre 16 % pour ceux 
ayant bénéficié d’un contrat d’avenir (CAV).

Fin 2007, de l’ordre de 200 000 
personnes travaillaient sous contrat 
nouvelles embauches (CNE) dans 
une entreprise ou association de 
moins de 20 salariés. La loi du 25 
juin 2008 portant modernisation du 
marché du travail a abrogé le CNE 
et requalifié les contrats existants 
en contrat à durée indéterminée de 
droit commun (CDI).

Durant le cycle électoral 2005-2006, la 
participation aux élections aux comités 
d’entreprise a atteint 63,8 % des inscrits, 
soit une baisse d’un point par rapport à la 
période 2003-2004.

En 2007, 57 % des personnes âgées de 50 à 
64 ans sont actives, en emploi ou au chômage. 
Le taux d’activité décroît très rapidement avec 
l’âge dès 54 ans. Alors que 85 % des personnes 
sont actives à 53 ans, 44 % le sont à 59 ans, et 
seulement une sur quatre est encore présente sur 
le marché du travail à 60 ans. Fin 2007, près d’un 
homme sur cinq et d’une femme sur dix âgés de 
55 à 59 ans bénéficient d’une mesure publique 
de cessation anticipée d’activité.
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•	 La VAE en 2006 dans les ministères certificateurs : 26 000 candidats ont obtenu un titre ou diplôme 
(29/10/2008)

•	 Les entreprises et la VAE : quels usages collectifs du dispositif ? (29/10/2008)
•	 Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006 : des disparités persistantes (31/10/2008)
•	 La structure des rémunérations en 2005 : les primes représentent en moyenne 13,2 % de la 

rémunération dans le secteur concurrentiel (4/11/2008)
•	 L’obligation	d’emploi	de	personnes	handicapées	:	une	nouvelle	loi	à	partir	de	2006	

(12/11/2008)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2008 (12/11/2008)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2008 - Résultats provisoires 

(14/11/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en septembre 2008 (14/11/2008)
•	 L’accès	à	l’emploi	des	personnes	handicapées	en	2007	(17/11/2008)
•	 L’offre de formation continue en 2006 - De plus en plus de stagiaires pour des formations de plus en 

plus courtes (18/11/2008)
•	 Les embauches dans les territoires de la politique de la ville en 2006 : forte hausse des embauches 

dans les zones franches urbaines créées en 2004, recul dans les zones de redynamisation urbaine 
(21/11/2008)

•	 Le marché du travail en octobre 2008 (27/11/2008)
•	 Les services à la personne en 2006 : une croissance continue (27/11/2008)
•	 La	dépense	nationale	pour	la	formation	professionnelle	continue		

et	l’apprentissage	en	2006	-	Les	organismes	collecteurs	renforcent		
leur	position	d’intermédiaire	auprès	des	entreprises	(01/12/2008)

•	 L’activité des missions locales et PAIO en 2007 - Les jeunes suivis accèdent davantage  
à l’emploi et moins souvent à la formation (15/12/2008)

•	 L’emploi salarié au 3e trimestre 2008 (16/12/2008)
•	 Évolution de l’emploi salarié en octobre 2008 : indicateurs mensuels (16/12/2008)
•	 Les contrats aidés du plan de cohésion sociale en 2007 : forte baisse des entrées  

en contrat initiative emploi (16/12/2008)
•	 L’emploi	dans	les	très	petites	entreprises	en	juin	2007	(18/12/2008)
•	 Profil des demandeurs d’emploi selon leur statut au regard  

de l’indemnisation, en 2006 (19/12/2008)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2008  

- Résultats définitifs (23/12/2008)
•	 Le marché du travail en novembre 2008 (30/12/2008)

L’année 2006 est la première année 
d’application de la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Cette 
loi a renforcé les mesures en faveur 
de leur insertion professionnelle. En 
particulier, le champ de l’obligation 
d’emploi a été étendu à de nouvelles 
catégories de personnes handicapées 
et les emplois à « conditions d’aptitude 
particulières » ont été inclus dans l’effectif 
d’assujettissement alors qu’ils en étaient 
exclus auparavant.

En 2007, 1,8 million de personnes, 
âgées de 15 à 64 ans et vivant 
à domicile, déclarent avoir une 
reconnaissance administrative du 
handicap leur permettant de bénéficier 
de l’obligation d’emploi de travailleur 
handicapé. Si on ajoute à cette 
population les personnes ayant un 
problème de santé depuis au moins 
six mois et rencontrant des difficultés 
importantes dans leurs activités 
quotidiennes ou vis-à-vis du travail ou 
ayant eu un accident du travail dans 
l’année, on aboutit à une population, 
plus large, de 9,6 millions de personnes.

Atteignant 27 milliards 
d’euros en 2006, la dépense 
nationale pour la formation 
professionnelle continue et 
l’apprentissage s’est accrue 
d’un milliard d’euros (+3,9 %) 
par rapport à 2005. Depuis 
2004 et la dernière réforme de 
la formation continue, l’effort 
de formation de la nation s’est 
ainsi stabilisé à 1,5 % du PIB, 
mettant fin au repli entamé 
dans les années 1990.

Les très petites entreprises (TPE) recourent davantage à des 
formes d’emploi à durée limitée, au temps partiel ou à des 
contrats aidés par l’État que les entreprises de 10 salariés 
ou plus. En juin 2007, 37,8 % des salariés des TPE étaient 
employés à temps partiel, sur un contrat à durée déterminée 
ou bénéficiant d’une aide ciblée de l’État. Les dispositifs 
de formation en alternance, essentiellement des contrats 
d’apprentissage, représentent plus de sept emplois aidés sur 
dix en juin 2007. Le recours fréquent au temps partiel demeure 
une particularité des TPE, notamment les temps partiels courts. 
Le travail à temps partiel y est surtout le fait des femmes :  
40,9 % d’entre elles sont à temps partiel, contre 9,6 % des 
hommes.
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Accompagnement 
vers l’emploi

suite page suivante >>>

2009  
101 numéros de Premières Informations-Premières Synthèses paraissent en 2009.
2009 est l’année où la publication mensuelle Dares / Pôle emploi intitulée Le marché du travail en… est rénovée et remplacée par celle 
publiée sous le titre de Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en…. Les données sur les demandeurs d’emploi 
sont désormais présentées selon divers regroupements statistiques (catégories A, B, C, D, E). 
La publication annuelle Coût de la politique de l’emploi est élargie et devient Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail 
avec un premier numéro qui balaie les années 2000 à 2007.
C’est également en 2009 que paraissent la première publication trimestrielle sous double timbre Dares / Pôle emploi sur Les sortants des 
listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et le premier bilan annuel consacré aux mouvements de main-d’œuvre.
Le thème de l’accompagnement des chômeurs vers le retour à l’emploi donne lieu à plusieurs études, notamment suite aux expérimentations 
d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi mises en place par l’ANPE et l’Unédic.

Accompagnement vers l’emploi
•	 Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : 

analyse du processus d’entrée en parcours d’accompagnement 
•	 Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : 

contenu des accompagnements et opinion des bénéficiaires 
•	 Que faut-il faire pour aider les allocataires du RMI à retrouver un emploi ?  

Le point de vue des bénéficiaires
•	 Les parcours d’accompagnement vers l’emploi des salariés licenciés pour motif 

économique
•	 Le reclassement professionnel des salariés licenciés pour motif économique

Conditions de travail et santé au travail
•	 Horaires atypiques et contraintes dans le travail :  

une typologie en six catégories
•	 Conditions de travail et précarité dans l’emploi
•	 Les expositions aux risques professionnels  

des personnels soignants en 2003 
•	 Le travail du dimanche en 2008
•	 Les conditions de travail des non-salariés en 2005
•	 L’exposition des salariés aux accidents du travail en 2007

Si 37 % des salariés ont des horaires « normaux », près de deux 
salariés sur trois travaillent selon des horaires que  
l’on qualifie habituellement « d’atypiques ».  
19 % des salariés ont des horaires caractérisés 
par le fait de travailler la nuit ou le week-end de 
façon habituelle, et 10 % de façon occasionnelle, 
particulièrement dans le secteur public et dans 
le commerce. Pour 7 % des salariés, travaillant 
surtout dans les secteurs d’activité connaissant 
des fluctuations saisonnières, les horaires sont 
marqués par des durées du travail variables selon la  
période de l’année. Près de 10 % sont caractérisés par  
des horaires longs et flexibles : il s’agit surtout de cadres  
et de professions intermédiaires, en grande majorité des 
hommes. Enfin 17,5% des salariés, très majoritairement  
des femmes, travaillent à temps partiel. Chacun de ces  
types d’horaires est associé à des conditions de travail 
spécifiques.

Depuis avril 2006, les salariés licenciés pour 
motif économique dans des entreprises de moins 
de 1 000 salariés peuvent se voir proposer une 
convention de reclassement personnalisé (CRP) 
ou, dans certains bassins d’emploi, un contrat de 
transition professionnelle (CTP). Les personnes 
suivies en CTP et CRP ont bénéficié d’un 
accompagnement plus intense que les autres 
licenciés économiques suivis par l’ANPE : prise 
en charge plus rapide, suivi plus individualisé, 
entretiens plus fréquents, prestations plus 
nombreuses. Le CTP se distingue par le nombre 
supérieur de formations.

En 2005, plus d’un quart des salariés étaient dans une situation d’emploi 
précaire ou instable du fait de la nature de leur contrat de travail (contrat à 
durée limitée, intérim) ou d’un sentiment d’insatisfaction ou d’insécurité par 
rapport à l’emploi (souhait de travailler davantage ou peur de perdre son 
emploi dans l’année).

En 2005, 2,7 millions d’actifs occupés étaient  
non salariés parmi lesquels 600 000 exploitants 
agricoles et 250 000 aides familiaux.  
Les non-salariés exercent plus souvent que 
les salariés des métiers qui comportent des 
pénibilités physiques.

Dans les parcours OPP et CVE, la prise en charge 
des demandeurs d’emploi apparaît de fait plus 
rapide et le suivi plus fréquent que dans le 
parcours « classique ». Les demandeurs d’emploi 
suivis par les équipes CVE ont eu des propositions 
d’offres d’emploi plus nombreuses et en meilleure 
adéquation avec leurs attentes qu’en parcours  
« classique ». Ceux suivis par des OPP ont bénéficié 
de davantage d’actions de mise en situation 
professionnelle (aide au ciblage des entreprises, 
préparation aux entretiens d’embauche) qu’en 
parcours « classique ». Qu’ils aient suivi le parcours 
OPP ou CVE, l’opinion des demandeurs d’emploi 
est assez similaire : ils estiment que les parcours 
d’accompagnement renforcé leur redonnent 
confiance et leur apportent une aide substantielle 
dans leur recherche d’emploi, davantage que 
l’accompagnement « classique ».
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Les publications de la Dares en...  2009
(suite)

Immigrés
•	 Les conditions de travail des salariés immigrés en 2005
•	 Habiter en Zus et être immigré : un double risque sur le marché du travail
•	 Les facteurs de discriminations à l’embauche  

pour les serveurs en Île-de-france : résultats d’un testing

Territoires
•	 Les disparités locales de sorties des listes de l’ANPE :  

l’apport des 22 études régionales
•	 Les jeunes de Zus accompagnés par les missions locales en 2007 :  

un suivi plus intense, davantage de formations mais un moindre  
accès à l’emploi

•	 Les embauches dans les zones de revitalisation rurale en 2006-2007

À métier et secteur 
d’activité comparable, les 
salariés immigrés, et plus 
particulièrement les étrangers, 
ont des conditions de travail 
spécifiques. Les immigrés sont 
davantage exposés à des 
postures « pénibles ou fatigantes 
à la longue ».

Au sein des 22 régions de 
France métropolitaine, il existe 
à la fois de fortes disparités 
et des régularités spatiales 
dans les vitesses de sortie des 
listes de l’ANPE, mesurées au 
niveau géographique fin de la 
commune.

Ce testing confirme l’existence 
d’une discrimination à l’embauche à 
l’encontre des candidats d’origine 
marocaine. Plus que la nationalité, 
la consonance marocaine du prénom 
et du nom sont des facteurs de 
discrimination, en particulier pour les 
serveurs qualifiés. Les chances d’être 
convoqué à un entretien d’embauche 
sont trois fois plus élevées pour les 
candidats qui ont un nom et un prénom 
d’origine française que pour ceux dont 
le nom et le prénom suggèrent une 
origine marocaine. 

Au milieu des années 2000, près 
de 19 % des actifs en Zus étaient 
au chômage, contre 8 % environ 
des actifs hors Zus. Au sein de ces 
zones, les personnes immigrées 
sont particulièrement vulnérables : 
environ 24 % des actifs immigrés 
étaient au chômage au milieu des 
années 2000. 
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2009  
Tous les numéros de Premières Informations-Premières Synthèses parus en 2009

•	 Les heures supplémentaires au 3e trimestre 2008 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 
conditions d’emploi de la main-d’œuvre (13/01/2009)

•	 Évolution de l’emploi salarié en novembre 2008 : indicateurs mensuels (15/01/2009)
•	 La conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2008 - Nette dégradation du marché du 

travail (15/01/2009)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2008 : nouveau repli de l’emploi intérimaire (26/01/2009)
•	 Le marché du travail en décembre 2008 (2/02/2009)
•	 La	mobilité	entre	métiers	:	30	%	des	personnes	en	emploi	en	1998	avaient	changé	de	métier	

en	2003	(3/02/2009)
•	 Licenciement des salariés protégés et gestion de la main-d’œuvre par les entreprises : une analyse des 

pratiques (4/02/2009)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 3e trimestre 2008 (12/02/2009)
•	 Évolution de l’emploi salarié en décembre 2008 : indicateurs mensuels (13/02/2009)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2008 - Résultats provisoires 

(13/02/2009)
•	 Le contrat jeunes en entreprises : bilan fin 2007 (13/02/2009)
•	 La VAE en 2007 au ministère chargé de l’emploi : des délais d’accès au titre toujours plus courts 

(17/02/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en janvier 2009 (25/02/2009)
•	 Les conditions de travail des salariés immigrés en 2005 (24/02/2009)
•	 Les préretraites publiques en 2007 - Le déclin se poursuit (27/02/2009)
•	 L’emploi salarié au 4e trimestre 2008 (12/03/2009)
•	 Emploi et chômage des 15-29 ans en 2007 (16/03/2009)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2008 - Résultats définitifs 

(20/03/2009)
•	 Demandeurs	d’emploi	inscrits	et	offres	collectées	par	Pôle	emploi		

en	février	2009	(25/03/2009)
•	 Les	maisons	de	l’emploi	conventionnées	avant	fin	juillet	2007	(27/03/2009)
•	 Les heures supplémentaires au 4e trimestre 2008 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 

conditions d’emploi de la main-d’œuvre (3/04/2009)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 4e trimestre 2008 (14/04/2009)
•	 La dispense de recherche d’emploi en 2007 : des effectifs en baisse (15/04/2009)
•	 Les jeunes de Zus accompagnés par les missions locales en 2007 : un suivi plus intense, davantage de 

formations mais un moindre accès à l’emploi (20/04/2009)
•	 L’insertion par l’activité économique en 2007 (24/04/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mars 2009 (27/04/2009)
•	 Négociations collectives et grèves dans les entreprises du secteur marchand en 2007 (27/04/2009)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre de 2008 - La dégradation du marché  

du travail s’accentue (28/04/2009)
•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre 2008 : un recul sans précédent de l’intérim (28/04/2009)
•	 Le contrat de professionnalisation en 2008 : la croissance des entrées ralentit (13/05/2009)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2009 - Résultats provisoires 

(15/05/2009)
•	 Les	bas	salaires	dans	les	entreprises	du	secteur	concurrentiel	en	2006	(14/05/2009)

Près de 30 % des 
personnes en emploi en 
1998 ont évolué vers un 
autre métier en 2003. Si 
le changement de métier 
est plus fréquent pour les 
hommes et les jeunes de 
20-29 ans, son occurrence 
varie peu en revanche 
selon le niveau d’études.

Entre janvier 2005, date de 
création du dispositif, et décembre 
2008, 198 maisons de l’emploi 
ont été conventionnées en France 
métropolitaine. L’analyse des  
151 maisons de l’emploi 
conventionnées avant la fin juillet 
2007 illustre la diversité des 
configurations choisies tant en 
terme de partenariat, de périmètre 
géographique couvert, de moyens 
financiers et humains ou d’intégration 
de structures préexistantes.

À partir de février 2009, les données sur 
les demandeurs d’emploi sont présentées 
selon de nouveaux regroupements 
statistiques (catégories A, B, C, D, E). La 
plupart des demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle emploi sont tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi : 
certains sont sans emploi (catégorie A), 
d’autres exercent une activité réduite 
courte, d’au plus 78 heures au cours du 
mois (catégorie B), ou une activité réduite 
longue, de plus de 78 heures au cours du 
mois (catégorie C). Par ailleurs, certaines 
personnes inscrites à Pôle emploi ne sont 
pas tenues de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi : elles sont soit sans 
emploi et non immédiatement disponibles 
(catégorie D), soit pourvues d’un emploi 
(catégorie E).

En 2006, dans les entreprises du 
secteur concurrentiel, un salarié sur 
six perçoit un bas salaire, c’est-à-dire 
un salaire brut mensuel inférieur aux 
deux tiers du salaire médian. Près des 
trois quarts des salariés à bas salaire 
ont effectué moins de 1 200 heures 
dans l’entreprise où ils travaillent et 
77 % sont à temps partiel. Un peu 
moins d’un quart travaille à temps 
complet avec une rémunération 
horaire proche du salaire minimum.
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•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er juillet 2008 (20/05/2009)
•	 Les salariés rémunérés sur la base du Smic en 2006 (25/05/2009)
•	 Horaires atypiques et contraintes dans le travail : une typologie en six catégories (25/05/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en avril 2009 (29/05/2009)
•	 L’emploi salarié au 1er trimestre 2009 (11/06/2009)
•	 Forte	augmentation	des	mouvements	de	main-d’œuvre	en	2007	(12/06/2009)
•	 Évolution des salaires de base par branches professionnelles en 2008 (18/06/2009)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2009 - Résultats définitifs 

(19/06/2009)
•	 La rémunération dans les entreprises en 2007, une forte hausse dans les activités financières 

(19/06/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mai 2009 (25/06/2009)
•	 Le contrat nouvelles embauches vu par les salariés (24/06/2009)
•	 Les préretraites publiques en 2008 en baisse continue (26/06/2009)
•	 Connaissance	des	dispositifs	expérimentaux	du	RSA	:	des	objectifs	bien	identifiés	mais	des	

règles	de	fonctionnement	peu	connues	(29/06/2009)
•	 Que faut-il faire pour aider les allocataires du RMI à retrouver un emploi ? Le point de vue des 

bénéficiaires (29/06/2009)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2009 : des effectifs encore en forte baisse (30/06/2009)
•	 L’intérim en 2008 : recul marqué de l’intérim (30/06/2009)
•	 Les heures supplémentaires au 1er trimestre 2009 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 

conditions d’emploi de la main-d’œuvre (3/07/2009)
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2007 (6/07/2009)
•	 Conditions de travail et précarité dans l’emploi (8/07/2009)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre de 2009 - Récession et contraction  

historique de l’emploi (10/07/2009)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2009 (16/07/2009)
•	 L’apprentissage	en	2007	:	la	durée	des	contrats	continue	de	baisser	(24/07/2009) 
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juin 2009  

(27/07/2009)
•	 La participation, l’intéressement et l’épargne salariale en 2007 : une hausse  

de 15 % des montants distribués (29/07/2009)
•	 Hommes	et	femmes	recrutés	en	2005	:	les	préférences	des	employeurs	(30/07/2009)
•	 La structure des rémunérations en 2006 : les primes représentent en moyenne 12,4 % de la 

rémunération dans le secteur concurrentiel (31/07/2009)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2009 - Résultats provisoires 

(14/08/2009)
•	 Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2008 (20/08/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juillet 2009 (26/08/2009)
•	 Les disparités locales de sorties des listes de l’ANPE : l’apport des 22 études régionales (7/09/2009)
•	 L’emploi salarié au 2e trimestre 2009 (10/09/2009)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2009 - Résultats définitifs 

(18/09/2009)
•	 Emploi et chômage des 15-29 ans en 2008 (21/09/2009)
•	 Emploi et chômage des 50-64 ans en 2008 (21/09/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offre collectées par Pôle emploi en août 2009 (24/09/2009)
•	 Les facteurs de discriminations à l’embauche pour les serveurs en Île-de-france : résultats d’un testing 

(29/09/2009)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2009 : l’intérim se stabilise après un an de repli (30/09/2009)
•	 Les heures supplémentaires au 2e trimestre 2009 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 

conditions d’emploi de la main-d’œuvre (2/10/2009)

En 2007, le taux de rotation 
de la main-d’œuvre dans les 
établissements de 10 salariés 
ou plus augmente très nettement 
par rapport à 2006 et dépasse 
son précédent sommet de 2000 
pour s’établir à 46 %. En tenant 
compte des établissements de 
moins de 10 salariés, dont les 
données sont disponibles pour 
la première fois en 2007,  
il approche les 50 %.

Avant la généralisation du revenu de 
solidarité active (RSA), trente-trois 
départements ont expérimenté, dans des 
« zones tests », un dispositif préfigurant le 
RSA, réservé aux bénéficiaires du RMI et 
de l’API. Les bénéficiaires du RMI de ces 
zones connaissent en majorité les grands 
principes du RSA, mais rarement ses 
règles précises d’attribution et de calcul 
du montant de l’allocation.
De leur côté, à l’exception de la « prime 
de retour à l’emploi », l’existence et les 
modalités des dispositifs actuels de 
soutien financier au retour à l’emploi, qui 
seront remplacés à partir du 1er juin 2009 
par le RSA, sont également peu connues 
par les bénéficiaires du RMI.

En 2007, 278 000 nouveaux contrats 
d’apprentissage ont été enregistrés dans le 
secteur marchand, soit une hausse de 1 % en un 
an, après +4 % en 2006. Alors que les entrées 
progressent dans les secteurs de l’agriculture et, 
dans une moindre mesure, de l’industrie et de la 
construction, elles fléchissent dans le tertiaire où 
elles représentent désormais 51 % des nouveaux 
contrats. En 2007, le raccourcissement de la 
durée des contrats s’accompagne d’une nouvelle 
progression des formations dans l’enseignement 
supérieur où près d’une entrée sur cinq est 
enregistrée.

En 2005, le profil des salariés 
recrutés dans le secteur privé 
diffère sensiblement selon le 
genre. Les femmes sont plus 
diplômées que les hommes 
et moins souvent en emploi 
avant leur embauche. Elles ne 
bénéficient pas des mêmes 
conditions d’emploi dans 
l’entreprise : elles sont, plus 
souvent que les hommes, 
recrutées à temps partiel, et sur 
des contrats à durée déterminée. 
Les diplômées du supérieur font 
davantage l’expérience du  
« déclassement », notamment en 
début de carrière.
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•	 L’offre	de	formation	continue	en	2007	-	Une	formation	sur	cinq	dispensée	par	un	organisme	
de	formation	vise	un	niveau	bac+2	ou	supérieur	(2/10/2009)

•	 Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : analyse du processus 
d’entrée en parcours d’accompagnement (6/10/2009)

•	 Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : contenu des 
accompagnements et opinion des bénéficiaires (6/10/2009)

•	 L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2008 (8/10/2009)
•	 Les expositions aux risques professionnels des personnels soignants en 2003 (9/10/2009)
•	 Le travail du dimanche en 2008 (15/10/2009)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre de 2009 (16/10/2009)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2009 (22/10/2009)
•	 Les parcours d’accompagnement vers l’emploi des salariés licenciés pour motif économique 

(23/10/2009)
•	 Le reclassement professionnel des salariés licenciés pour motif économique (23/10/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en septembre 2009 (26/10/2009)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2008 : un fléchissement après un début d’année en hausse 

(28/10/2009)
•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé en 

2007 (28/10/2009)
•	 Les	sortants	des	listes	de	demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle	emploi,	en	mars	2009	

(30/10/2009)
•	 L’insertion professionnelle, six mois après la sortie de contrats aidés : une analyse des salariés sortis en 

2007 de CIE, CI-RMA, CAE et CAV (4/11/2009)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2009 - Résultats provisoires 

(13/11/2009)
•	 Habiter en Zus et être immigré : un double risque sur le marché du travail (25/11/2009)
•	 Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2008 (26/11/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en octobre 2009 (26/11/2009)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er juillet 2009 (30/11/2009)
•	 La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage, en 2007 

(3/12/2009)
•	 Les embauches dans les zones de revitalisation rurale en 2006-2007 (4/12/2009)
•	 Les conditions de travail des non-salariés en 2005 (7/12/2009)
•	 L’exposition des salariés aux accidents du travail en 2007 (8/12/2009)
•	 Le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) : 720 000 jeunes bénéficiaires en quatre ans (9/12/2009)
•	 L’emploi salarié au 3e trimestre 2009 (10/12/2009)
•	 Activité	et	conditions	d’emploi	de	la	main-d’œuvre	au	3e	trimestre	2009	-	Résultats	définitifs	

(14/12/2009)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2009 : l’intérim rebondit nettement (22/12/2009)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en novembre 2009 (24/12/2009)
•	 Les	dépenses	en	faveur	de	l’emploi	et	du	marché	du	travail		

entre	2000	et	2007	(25/12/2009)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 3e trimestre 2009 (26/12/2009)

En mars 2009, 429 200 demandeurs 
d’emploi tenus d’accomplir des actes 
positifs de recherche d’emploi (catégories 
A, B, C) sont sortis des listes de Pôle 
emploi. Parmi eux, 43,0 % ont repris un 
emploi, 9,8 % sont entrés en formation et 
20,0 % se sont immédiatement réinscrits 
à Pôle emploi suite à un problème 
d’actualisation de leur situation mensuelle 
(oubli, retard).

Dans les entreprises de  
10 salariés ou plus de 
l’ensemble de l’économie hors 
agriculture et hors emplois 
publics, 84,5 % des salariés 
travaillent à temps complet 
au troisième trimestre 2009. 
Pour 11,0 % d’entre eux, le 
temps de travail est décompté 
sous la forme d’un forfait en 
jours. Pour les autres, la durée 
hebdomadaire collective 
moyenne du travail est de  
35,5 heures. 15,5 % des 
salariés travaillent à temps 
partiel.Dans ces mêmes 
entreprises, l’indice du salaire 
mensuel de base de l’ensemble 
des salariés (SMB) croît de  
0,5 % au troisième trimestre 
2009, soit de 2,0 % sur un an.

Les dépenses en faveur 
de l’emploi et du marché 
du travail, ciblées ou 
générales, sont estimées 
au total à 74 milliards 
d’euros en 2007,  
soit 3,9 points de PIB.

En 2007, le secteur de la 
formation continue a poursuivi 
sa forte croissance, réalisant un 
chiffre d’affaires de 6,4 milliards 
d’euros, soit 7 % de plus qu’en 
2006.
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Les publications 
de la Dares en...  2010 
92 numéros de Dares Analyses-Dares Indicateurs ont été publiés l’année 2010.
2010 est l’année où les Premières Informations-Premières Synthèses cèdent la place aux Dares Analyses-Dares Indicateurs : la publication 
sur L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2009 inaugure cette nouvelle maquette en mars 2010.
Paraissent en 2010 le premier bilan annuel consacré à l’intérim, ainsi que les premiers bilans annuels sur l’indemnisation par le régime 
d’assurance chômage et le régime de solidarité. 
2010 a en outre été marquée par plusieurs études consacrées à la santé au travail, notamment à partir d’exploitations de l’enquête Santé 
et itinéraire professionnel, et par la diffusion des résultats de l’enquête auprès des employeurs utilisateurs de contrats aidés. Le thème de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes donne lieu à plusieurs publications.
La publication par la Dares des estimations trimestrielles sur l’emploi salarié s’arrête ; désormais, l’Insee publie en partenariat avec la Dares 
un Information rapide trimestriel sur l’emploi salarié.

Santé au travail
•	 Parcours professionnels et état de santé
•	 L’exposition des salariés aux maladies professionnelles en 2007 
•	 Les pathologies liées au travail vues par les travailleurs 
•	 Les risques psychosociaux au travail : les indicateurs disponibles

Egalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes
•	 Activité féminine et composition familiale depuis 1975
•	 Les femmes occupent des emplois où le travail  

semble moins épanouissant
•	 Interruptions de carrière professionnelle et salaires  

des hommes et des femmes en 2006 

L’enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP), menée 
fin 2006-début 2007, montre des liens étroits entre les 
parcours professionnels passés et l’état de santé des 
personnes au moment de l’enquête : les travailleurs dont 
les parcours sont peu marqués par la précarité ou les 
mauvaises conditions de travail se déclarent plutôt en 
bonne santé ; ce sont plus souvent les plus qualifiés ou les 
personnes ayant connu une promotion sociale. En revanche, 
les parcours caractérisés par un déclassement social, des 
épisodes de chômage ou d’inactivité, des changements 
d’emploi fréquents ou des conditions de travail difficiles 
sont plus fréquemment associés à un état de santé 
dégradé.

Pour dresser un premier état des lieux des 
risques psychosociaux au travail en France, 
le collège d’expertise sur le suivi statistique 
de ces risques mis en place en 2008 à la 
suite du rapport « Nasse-Légeron »  
a élaboré une batterie provisoire d’une 
quarantaine d’indicateurs immédiatement 
disponibles dans les sources statistiques 
existantes. Les risques psychosociaux 
sont analysés selon six dimensions : 
les exigences du travail, les exigences 
émotionnelles, l’autonomie et les marges de 
manœuvre, les rapports sociaux et relations 
de travail, les conflits de valeur, l’insécurité 
socio-économique.

En 2008, 84 % des femmes âgées de 
25 à 49 ans sont actives, en emploi ou 
au chômage, contre 96 % des hommes. 
Le taux d’activité des femmes décroît 
avec le nombre d’enfants et augmente 
lorsqu’ils grandissent. Les différences 
selon la composition familiale sont 
conservées lorsqu’on compare des 
femmes vivant en couple ou 
non, ayant le même âge, le 
même niveau de diplôme, 
la même nationalité. Depuis 
1975, les femmes sont de 
plus en plus présentes sur le 
marché du travail, quels que 
soient le nombre et l’âge des 
enfants.

Globalement, les femmes occupent des emplois où 
le travail est moins formalisé mais où elles disposent 
de moins de marges de manœuvre que les hommes. 
Elles exercent moins souvent des responsabilités 
hiérarchiques et accèdent moins facilement à des 
formations. Elles se déclarent plus souvent débordées 
dans leur travail que les hommes, en particulier quand 
elles ont de jeunes enfants. Pour faire face à une 
surcharge de travail ou à des tâches délicates, elles 
estiment moins fréquemment que les hommes pouvoir 
disposer d’une aide, en interne comme en externe. 
Moins confiantes dans l’utilité de leur travail, elles 
sont aussi moins satisfaites de leur salaire compte 
tenu du travail réalisé.
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Les publications de la Dares en...  2010
(suite)

Contrats aidés
•	 Les contrats d’aide à l’emploi en 2008 : baisse importante des entrées
•	 Les employeurs et les contrats aidés : motivations et processus de recrutement
•	 Accompagnement et formation pendant les contrats aidés : le point de vue des 

employeurs
•	 L’insertion professionnelle des personnes sorties de contrat aidé en 2008 : un 

accès à l’emploi relativement peu affecté par la dégradation de la conjoncture
•	 Les contrats aidés dans les zones urbaines sensibles en 2008

Alternance
•	 L’apprentissage en 2008 : hausse des entrées et  

du niveau de diplôme préparé
•	 Le contrat de professionnalisation en 2009 :  

baisse des entrées, notamment dans les grands  
établissements utilisateurs

•	 La dépense nationale pour la formation  
professionnelle continue et l’apprentissage, en 2008

•	 Les apprentis sortis du système scolaire en 2004 :  
86 % des jeunes en emploi trois ans après la fin  
du contrat d’apprentissage

Fin 2007, l’ANPE (désormais Pôle emploi) 
était considérée par les employeurs ayant 
recruté en contrat aidé comme le principal 
vecteur de connaissance de ces contrats de 
même qu’un intermédiaire prépondérant pour 
le recrutement. La moitié des employeurs 
ayant embauché en contrat aidé du secteur 
marchand (contrat initiative emploi, contrat 
insertion – revenu minimum d’activité) 
connaissaient par ailleurs déjà le salarié 
recruté avant son embauche, contre seulement 
un quart des employeurs ayant recruté en 
contrat aidé du secteur non marchand (contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, contrat 
d’avenir).

Fin 2007, les trois quarts des 
employeurs ayant recruté en 
contrat d’accompagnement 
dans l’emploi, contrat d’avenir, 
contrat initiative emploi ou 
contrat insertion-revenu minimum 
d’activité déclaraient que leur 
salarié avait suivi une formation 
au cours du contrat. Dans deux 
tiers des cas, celle-ci visait 
uniquement l’adaptation au 
poste de travail. Seuls un quart 
des employeurs déclaraient avoir 
mis en œuvre des formations 
poursuivant aussi d’autres 
objectifs : aide à la construction 
du projet professionnel, 
préparation à un concours, 
remise à niveau, formation pré-
qualifiante ou qualifiante…

Les entreprises restent de loin 
le principal financeur de la 
formation professionnelle et 
de l’apprentissage avec 42 % 

de la dépense globale 
engagée. Les organismes 
paritaires collecteurs 
agréés continuent de 
gagner en importance : 
49 % des dépenses des 
entreprises en direction 
des actifs occupés du 
secteur privé passent 
par leur intermédiaire. 
L’État est le deuxième 
contributeur : sa dépense, 
en hausse de 8 % en 
2008, représente 16 % 
du total. Les régions 
arrivent juste derrière, 
avec 15 % des dépenses 
totales et une hausse de 
4 % de leurs crédits.

15 % des jeunes sortis du 
système scolaire en 2004 
sont passés par un contrat 
d’apprentissage. Si les 
qualifications visées restent 
majoritairement de niveau 
CAP-BEP, plus de 20 % d’entre 
eux ont obtenu un diplôme de 
niveau Bac+2 ou plus. Plus d’un 
apprenti sur trois déclare avoir 
utilisé son réseau familial ou 
social pour trouver son entreprise 
d’accueil. 68 % des jeunes 
considèrent que leur maître 
d’apprentissage les a souvent 
aidés dans leur travail.
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2010  
Tous les numéros de Dares Analyses-Dares Indicateurs parus en 2010

•	 Parcours professionnels et état de santé (7/01/2010)
•	 Les heures supplémentaires au 3e trimestre 2009 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 

conditions d’emploi de la main-d’œuvre (8/01/2010)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en juin 2009 (13/01/2010)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2009 - La reprise de l’activité se confirme, mais 

l’emploi continue de se contracter (15/01/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en décembre 2009 (27/01/2010)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2009 - Résultats provisoires 

(12/02/2010)
•	 Les	salariés	français	descendant	d’immigrés	:	salaires	et	profil	socioprofessionnel	dans	les	

entreprises	de	10	salariés	ou	plus	en	2006	(16/02/2010)
•	 Les pratiques de rémunération des entreprises en 2007 : des formules hybrides tant pour les cadres  

que les non cadres (18/02/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en janvier 2010 (24/02/2010)
•	 La VAE en 2008 au ministère chargé de l’emploi : le nombre de titres délivrés se stabilise (25/02/2010)
•	 Interruptions de carrière professionnelle et salaires des hommes et des femmes en 2006 (26/02/2010)
•	 L’emploi salarié au 4e trimestre 2009 (11/03/2010)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2009 - Résultats définitifs 

(19/03/2010)
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2009 (22/03/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en février 2010 (24/03/2010)
•	 Les contrats d’aide à l’emploi en 2008 : baisse importante des entrées (26/03/2010)
•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre 2009 : l’intérim poursuit sa remontée (31/03/2010)
•	 Les heures supplémentaires au 4e trimestre 2009 (2/04/2010)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 4e trimestre 2009 (8/04/2010)
•	 Les	services	à	la	personne	:	une	croissance	vive	en	2007,	atténuée	en	2008	(12/04/2010)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en septembre 2009 (14/04/2010)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2009 (16/04/2010)
•	 L’activité des missions locales et PAIO en 2008 (23/04/2010)
•	 L’apprentissage en 2008 : hausse des entrées et du niveau de diplôme préparé (26/04/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mars 2010 (27/04/2010)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er semestre 2009 (6/05/2010)
•	 Activité féminine et composition familiale depuis 1975 (11/05/2010)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2010 - Résultats provisoires 

(18/05/2010)
•	 Recours	aux	heures	supplémentaires	et	complémentaires	et	rachats	de	jours	de	RTT		

durant	les	premiers	mois	de	mise	en	œuvre	des	lois	relatives	au	pouvoir	d’achat		
(21/05/2010)

•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2009 (27/05/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en avril 2010 (28/05/2010)
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2008 : 610 000 entrées en formation 

(2/06/2010)

En 2006, dans les entreprises de 
10 salariés ou plus du secteur 
concurrentiel et des hôpitaux publics, 
96 % des salariés sont de nationalité 
française. En termes d’origine,  
6 % d’entre eux sont descendants 
d’immigrés espagnols, italiens 
ou portugais et 2 % d’immigrés 
africains. Les salariés français 
descendant d’immigrés originaires 
du Sud de l’Europe ont un profil 
sociodémographique proche des 
salariés de parents français. Les 
descendants d’immigrés africains 
forment en revanche une population 
nettement plus jeune et moins 
diplômée.

En 2008, 796 millions d’heures 
ont été rémunérées aux salariés 
des services à la personne 
après 767 millions d’heures 
en 2007, soit une progression 
de 4 % après 8 % en 2007. 
Le ralentissement de l’activité 
en 2008 est surtout le fait de 
l’emploi direct de salariés : après 
une hausse de 6 % en 2007, 
le nombre d’heures rémunérées 
à des salariés directement 
embauchés par des particuliers 
n’a augmenté que de 1 % en 
2008. À l’inverse, l’activité des 
organismes prestataires est 
restée très dynamique : les 
heures rémunérées en mode 
prestataire ont cru de 12 % en 
2008 (232 millions d’heures) 
après 13 % en 2007 et 2006.

D’après une enquête téléphonique 
menée par la Dares à l’automne 2008, 
une minorité d’entreprises, employant 
20 % des salariés des secteurs 
concurrentiels, ont augmenté leur recours 
aux heures supplémentaires dans les 
premiers mois de mise en œuvre de 
la loi Tepa. La très grande majorité 
des entreprises qui ont déclaré ne pas 
avoir augmenté leur recours aux heures 
supplémentaires le justifient par un 
manque de dynamisme de leur activité. 
Celles qui ont déclaré avoir accru leur 
recours aux heures supplémentaires ont 
invoqué au premier chef la hausse de 
leur activité, puis la minoration du coût 
de celles-ci du fait de la loi Tepa.
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•	 Négociation collective et grèves dans les entreprises du secteur marchand en 2008 (8/06/2010)
•	 L’intérim	en	2009	:	repli	sans	précédent	du	travail	temporaire	(11/06/2010)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2010 - Résultats définitifs 

(18/06/2010)
•	 Évolution des salaires de base par branches professionnelles en 2009 (23/06/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mai 2010 (24/06/2010)
•	 Les aides aux créations ou reprises d’entreprises en 2007 et 2008 : plus d’un tiers des créations a 

bénéficié de l’Accre (24/06/2010)
•	 Emploi et chômage des 50-64 ans en 2009 (29/06/2010)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2010 (30/06/2010)
•	 Les employeurs et les contrats aidés : motivations et processus de recrutement (01/07/2010)
•	 Les heures supplémentaires au 1er trimestre 2010 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 

conditions d’emploi de la main-d’œuvre (2/07/2010)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2010 (7/07/2010)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2010 - L’emploi salarié marchand non agricole 

se redresse (8/07/2010)
•	 Les entrées en dispense de recherche d’emploi baissent fortement en 2008 et 2009 (9/07/2010)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en décembre 2009 (13/07/2010)
•	 Le contrat de professionnalisation en 2009 : baisse des entrées, notamment dans les grands 

établissements utilisateurs (15/07/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offre collectées par Pôle emploi en juin 2010 (27/07/2010)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2009 (27/07/2010)
•	 Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2009 (29/07/2010)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2010 - Résultats provisoires 

(13/08/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juillet 2010 (25/08/2010)
•	 Les prestataires de formation continue en 2008 (27/08/2010)
•	 Emploi	des	seniors,	pratiques	d’entreprises	et	diffusion	des	politiques	publiques	(3/09/2010)
•	 L’opinion	des	employeurs	sur	les	seniors	:	les	craintes	liées	au	vieillissement	s’atténuent	

(3/09/2010)
•	 L’exposition des salariés aux maladies professionnelles en 2007 (10/09/2010)
•	 Rémunération dans les entreprises en 2008 : un net ralentissement dans les activités financières et 

d’assurance (16/09/2010)
•	 L’indemnisation	par	le	régime	d’assurance	chômage	de	2005	à	2008	:	le	nombre	d’allocataires	

baisse	jusqu’à	la	mi-2008	(22/09/2010)
•	 Les	allocataires	du	régime	de	solidarité	nationale	entre	2005	et	2008	(23/09/2010)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2010  

- Résultats définitifs (24/09/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi  

en août 2010 (24/09/2010)
•	 Les	préretraites	publiques	en	2009	:	dix	fois	moins	d’entrées		

qu’en	1999	(24/09/2010)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2010 (28/09/2010)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2010 : l’intérim poursuit son  

redressement (30/09/2010)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,  

en mars 2010 (5/10/2010)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2010  

- la reprise de l’emploi salarié marchand non agricole s’est poursuivie (6/10/2010)
•	 Les heures supplémentaires au 2e trimestre 2010 - Résultats de l’enquête trimestrielle  

Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (8/10/2010)

En 2009, le volume de 
travail temporaire diminue 
substantiellement par rapport à 
2008 : on dénombre, sur l’ensemble 
de l’année, 447 300 équivalents-
emplois à temps plein, soit un recul 
de -26,0 % en un an. En 2008, 
l’intérim avait déjà reculé, mais à un 
rythme cependant moins élevé  
(-5,3 % par rapport à 2007).

En 2008, 17 % des employeurs 
du secteur marchand estimaient 
qu’ils risquaient d’être 
confrontés à la disparition de 
certaines compétences clés 
détenues par les séniors dans 
les cinq ans à venir. Dans un 
contexte de vieillissement 
démographique, les outils 
de gestion des ressources 
humaines tendent à se 
diffuser. En 2008, 36 % des 
établissements de plus de 20 
salariés employant des salariés 
de 50 ans et plus déclaraient 
que la pyramide des âges 
faisait partie de leurs outils de 
gestion, contre 25 % en 2001. 

En 2008, les employeurs du secteur 
marchand estiment, dans leur majorité, 
que les salariés seniors sont un 
atout pour le collectif de travail, en 
termes d’expérience et de savoir-
faire, de mémoire d’entreprise et de 
complémentarité des équipes. Cette 
appréciation générale a peu varié en dix 
ans. En revanche, la perspective d’une 
augmentation de la part des salariés 
de 50 ans et plus dans les prochaines 
années suscite moins d’appréhensions 
qu’en 2001. Lorsque des réserves 
s’expriment, elles portent principalement 
sur le coût salarial et dans une moindre 
mesure sur la productivité.

Au 31 décembre 2008, 392500 personnes ont perçu 
une allocation du régime de solidarité nationale, dont 
77 % l’allocation de solidarité spécifique et 17 % 
l’allocation équivalent retraite. Le nombre de personnes 
ayant des droits ouverts à l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) a augmenté de 10 % en 2005 puis 
a diminué de 15 % entre 2006 et 2008 pour s’établir 
à 357000 au 31 décembre 2008, dont 314000 
percevaient effectivement l’allocation.

Au cours de l’année 2009, 7 260 personnes du 
secteur privé sont entrées dans un dispositif de 
préretraite publique en France métropolitaine, soit 
un recul de 12 % par rapport à 2008. Dix fois plus 
nombreuses en 1999, les entrées en préretraite ont 
chuté depuis 2003, sous l’effet du resserrement des 
conditions d’accès et du financement public.

Au 30 septembre 2008, 1 685 000 
personnes étaient indemnisées par 
le régime d’assurance chômage, pour 
l’essentiel dans le cadre de l’allocation 
d’aide au retour à l’emploi (ARE). Elles 
étaient 2 067 000 en septembre 2005.
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•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de plus de 20 salariés ou plus du secteur 
privé : bilan de l’année 2008 (14/10/2010)

•	 Les métiers	en	2009	:	seuls	quelques	métiers	résistent	à	la	dégradation	du	marché	du	travail	
(22/10/2010)

•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en septembre 2010 (26/10/2010)
•	 Participation, intéressement et épargne salariale en 2008 : une baisse de près de 7 % des montants 

distribués (26/10/2010)
•	 Emploi et chômage des 15-29 en 2009 (28/10/2010)
•	 La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage, en 2008 

(3/11/2010)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2010 (4/11/2010)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er trimestre 2010 (10/11/2010)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2010 - Résultats provisoires 

(16/11/2010)
•	 Les apprentis sortis du système scolaire en 2004 : 86 % des jeunes en emploi trois ans après la fin du 

contrat d’apprentissage (22/11/2010)
•	 L’insertion professionnelle des personnes sorties de contrat aidé en 2008 : un accès à l’emploi 

relativement peu affecté par la dégradation de la conjoncture (24/11/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en octobre 2010 (29/11/2010)
•	 Les pathologies liées au travail vues par les travailleurs (30/11/2010)
•	 Les risques psychosociaux au travail : les indicateurs disponibles (01/12/2010)
•	 Les femmes occupent des emplois où le travail semble moins épanouissant (2/12/2010)
•	 La	VAE	en	2009	au	ministère	chargé	de	l’emploi	-	Les	délais	d’accès	au	titre	restent	stables	

(8/12/2010)
•	 Accompagnement et formation pendant les contrats aidés : le point de vue des employeurs 

(10/12/2010)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2010 - Résultats définitifs 

(13/12/2010)
•	 Les	tensions	sur	le	marché	du	travail	au	3e	trimestre	2010	(15/12/2010)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2010 : l’intérim poursuit son redressement (17/12/2010)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 2e trimestre 2010 - Une reprise de la rotation  

de la main-d’œuvre (17/12/2010)
•	 Les	services	à	la	personne	:	modalités	de	recours	et	profils		

des	usagers	en	2008	(20/12/2010)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en juin 2010 (23/12/2010)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en novembre 2010 (24/12/2010)
•	 Les contrats aidés dans les zones urbaines sensibles en 2008 (24/12/2010)

En 2009, la crise économique 
a provoqué une forte baisse 
de l’emploi dans de nombreux 
secteurs et une chute générale 
des tensions sur le marché du 
travail. Quelques métiers ont 
bien résisté, essentiellement des 
métiers de service ; d’autres au 
contraire ont très fortement subi la 
crise mais ont rebondi, notamment 
les métiers industriels ; enfin, 
certains n’ont pas encore connu 
de rebond fin 2009.

En 2009, 10 900 dossiers de 
candidatures à un titre professionnel 
du ministère chargé de l’emploi ont 
été jugés recevables à la validation 
des acquis de l’expérience, soit 2 % 
de plus qu’en 2008. Plus de 8 700 
candidats se sont présentés à une 
épreuve de validation au cours de 
l’année, parmi lesquels  
5 600 candidats ont validé un titre 
complet.

Au troisième trimestre 2010, 
l’indicateur de tension sur 
le marché du travail, qui 
rapporte les offres d’emploi 
collectées par Pôle emploi 
aux demandes d’emploi 
enregistrées par Pôle emploi, 
se stabilise de nouveau 
(+0,2 % sur le trimestre), 
après les hausses des 
précédents trimestres  
(+12,9 % sur un an).

Mi-2008, les particuliers ayant eu recours 
à un organisme agréé pour des services à 
domicile déclarent l’avoir fait principalement 
pour diminuer les formalités, faciliter le 
recrutement et avoir des garanties dans le 
choix de l’intervenant. Les particuliers qui ont 
privilégié l’emploi direct ont, pour leur part, 
principalement opté pour ce mode parce qu’il 
les laisse libres de choisir leur intervenant.  
Plus d’un tiers des bénéficiaires de la 
prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) 
déclare avoir eu des difficultés à recruter, 
notamment pour trouver une personne 
compétente.
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Les publications 
de la Dares en...  2011 
102 numéros de Dares Analyses-Dares Indicateurs ont été publiés l’année 2011.
En 2011 est publiée une première étude relative à la rupture conventionnelle, nouvelle modalité de rupture du contrat de travail à durée 
indéterminée introduite en 2008.
C’est également l’année où paraît le premier bilan annuel sur Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.
Deux études sont consacrées aux parcours professionnels et à l’insertion sur le marché du travail des personnes ayant une reconnaissance 
administrative de leur handicap ; plusieurs études sont en outre publiées sur la thématique des métiers.

Travailleurs handicapés
•	 La situation sur le marché du travail en 2008 des personnes ayant une 

reconnaissance administrative de leur handicap
•	 Les parcours professionnels des personnes ayant une reconnaissance 

administrative de leur handicap
•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés  

ou plus du secteur privé : bilan de l’année 2009 

Métiers
•	 Identité et rapport au métier selon l’enquête Trajectoires  

et origines 
•	 Les métiers en 2010 : reprise des créations d’emploi  

et évolution contrastée des tensions selon les métiers 
•	 L’évolution des métiers en France depuis vingt-cinq ans 

En 2008, selon l’enquête Handicap et santé 
auprès des ménages, 6 % des personnes 
de 15 à 64 ans déclarent détenir une 
reconnaissance administrative de leur 
handicap ouvrant droit à l’obligation d’emploi 
de travailleur handicapé. Leur taux d’activité 
est très inférieur à celui de l’ensemble des 
personnes de 15 à 64 ans (46 % contre 
71 %) et leur taux de chômage, basé sur les 
déclarations spontanées des personnes, est de 
plus du double de celui de la population totale 
en âge de travailler  
(22 % contre 10 %). 

Quelle que soit l‘ascendance 
migratoire, l’importance accordée 
au métier comme composante de 
l’identité est en grande partie liée à 
la situation à l’égard de l’emploi mais 
pas seulement. « Toutes choses égales 
par ailleurs », la probabilité de citer le 
métier est plus élevée si l’on est actif 

occupé mais aussi si l’on est un 
homme, si l’on est âgé de plus 
de 30 ans, si l’on est diplômé 
et si l’on n’a pas de charge de 
famille.

En vingt-cinq ans, le nombre de personnes en 
emploi en France métropolitaine a augmenté 
de 3,1 millions, pour atteindre 25,7 millions 
en moyenne sur la période 2007-2009. Les 
métiers du tertiaire sont ceux qui ont le plus 
contribué à la croissance de l’emploi sur cette 
période, à la fois pour les catégories les plus 
qualifiées et les moins qualifiées. Dans les 
métiers industriels, la hausse des emplois 
les plus qualifiés n’a pas compensé la forte 
baisse des emplois non qualifiés. Les métiers 
de l’agriculture sont ceux qui ont perdu le plus 
d’emplois, tandis que ceux du bâtiment et des 
travaux publics se sont maintenus avec une 
augmentation du niveau de qualification.

Fin 2006, selon 
l’enquête Santé 
et itinéraire 
professionnel, les 
personnes de 20 à  
64 ans ayant ou ayant 
eu une reconnaissance 
administrative de leur 
handicap ouvrant 
droit à l’obligation 
d’emploi de 
travailleurs handicapés 
ont des parcours 
professionnels plus 
hachés et instables 
que l’ensemble de 
la population. 25 % 
des ayants droit à 
l’obligation d’emploi 
de travailleurs 
handicapés déclarent 
ainsi avoir connu un 
évènement de santé 
qui les a contraint à 
quitter le marché du 
travail temporairement 
ou définitivement. 
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Les publications de la Dares en...  2011
(suite)

Emploi
•	 L’emploi dans les Dom entre 1997 et 2007
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2010 : une forte hausse du taux  

de rotation
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en décembre 2009
•	 Le passage de l’emploi à la retraite 
•	 Emploi et chômage des 15-29 ans en 2010
•	 Emploi et salaires dans les très petites entreprises entre 2000 et 2009
•	 Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2010 
•	 Emploi et chômage des 55-64 ans en 2010

D’abord réservées à quelques secteurs 
d’activité, les exonérations spécifiques 
ont été très largement étendues par la Loi 
d’orientation pour l’outre-mer (Loom) en 2001, 
et, dans une moindre mesure, par la loi de 
programme pour l’outre-Mer (Lopom) en 2003. 
Concomitamment, l’emploi déclaré dans les 
secteurs ciblés s’est fortement accru dans les 
Dom (+43 % entre 2000 et 2007, contre  
+12 % dans ces mêmes secteurs en métropole 
et +6 % dans les entreprises domiennes non 
éligibles), sans que l’on puisse toutefois isoler 
dans cette évolution d’éventuels effets de 
réduction de l’économie informelle.

En 2010, le taux de rotation de la 
main-d’œuvre, moyenne des taux 
d’entrée et de sortie, a augmenté 

très sensiblement  
(47,8 %, soit +2,2 points), 
après s’être modestement 
infléchi en 2008  
(-1,2 point) et modérément 
accru en 2009 (+0,3 point). 
Il dépasse désormais 
nettement le pic de 2007 
(46,6 %). Si la progression 
concerne, en 2010, 
l’ensemble des secteurs,  

seul le tertiaire dépasse son niveau 
de 2007. L’industrie et la construction 
restent encore en dessous de leur 
niveau de 2008, lui-même inférieur  
à celui de 2007.

En 2006, la moitié des personnes de moins de 70 ans 
sorties du marché du travail entre 55 et 59 ans déclaraient 
avoir liquidé leur retraite plus d’un an après la fin de 
leur emploi. Sorties précocement de l’emploi, elles ne 
remplissaient généralement pas les conditions pour 
liquider immédiatement leur retraite. À l’opposé,  
80 % des personnes restées en activité professionnelle 
après 60 ans avaient liquidé leur pension de retraite 
immédiatement après leur dernier emploi.

En moyenne sur l’année 2010,  
47 % des jeunes âgés de 15 à  
29 ans occupent un emploi et près 
de 10 % sont au chômage. Le taux 
de chômage des 15-29 ans s’établit 
ainsi à 17 %.

En 2010, 42,5 % des personnes 
âgées de 55 à 64 ans sont actives en 
France métropolitaine, 39,7 % sont 
en emploi et 2,8 % au chômage. Une 
fois corrigé de l’effet de la structure 
démographique, le taux d’activité 
des seniors a progressé continûment 
depuis 2001, à tous les âges, pour 
les hommes comme pour les femmes.  
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2011  
Tous les numéros de Dares Analyses-Dares Indicateurs parus en 2011

•	 Les heures supplémentaires au 3e trimestre 2010 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 
conditions d’emploi de la main-d’œuvre (7/01/2011)

•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2010 (12/01/2011)
•	 Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2008 (14/01/2011)
•	 Le	parcours	des	salariés	en	contrat	aidé	chez	leur	employeur	(20/01/2011)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2009 : une légère reprise de la rotation malgré une baisse de 

l’emploi (21/01/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en décembre 2010 (26/01/2011)
•	 L’emploi dans les Dom entre 1997 et 2007 (27/01/2011)
•	 Les	inscriptions	à	Pôle	emploi	:	une	analyse	rétrospective	des	évolutions		

en	2009	(01/02/2011)
•	 Le travail de nuit des salariés en 2009 (3/02/2011)
•	 L’apprentissage en 2009 : baisse des entrées, hausse de la part du secteur tertiaire (4/02/2011)
•	 Sous-traitance	:	des	conditions	de	travail	plus	difficiles		

chez	les	preneurs	d’ordres	(9/02/2011)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2010 - Résultats provisoires 

(11/02/2011)
•	 Le	contrat	d’autonomie	:	mise	en	œuvre	par	les	opérateurs		

et	profils	des	bénéficiaires	(18/02/2011)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2010 : stabilité du taux d’entrée,  

léger recul du taux de sortie (23/02/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en janvier 2011  

(24/02/2011)
•	 Les allocataires du régime de solidarité nationale en 2009 (25/02/2011)
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en décembre 2009 (01/03/2011)
•	 Les contrats d’aide à l’emploi en 2009 : hausse importante  

des entrées pour lutter contre la crise (4/03/2011)
•	 L’insertion par l’activité économique en 2008 (10/03/2011)
•	 Emploi	et	santé	des	seniors	durablement	exposés	à		

des	pénibilités	physiques	(15/03/2011)

Les employeurs ayant recruté sous l’un 
des quatre principaux contrats aidés issus 
de la loi de cohésion sociale (contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, contrat 
d’avenir, contrat initiative emploi, contrat 
insertion-revenu minimum d’activité) déclarent 
fin 2007, soit un an environ après l’embauche, 
avoir eu peu d’a priori sur ces salariés avant 
de les recruter. Ils s’estiment généralement 
satisfaits et considèrent majoritairement que 
ces salariés ont le potentiel pour évoluer.

Dans un contexte de grave crise 
économique et financière mondiale 
à compter de l’été 2008, le nombre 
de demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi et tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi 
(catégories A, B et C) a connu, en 
2009, sa plus forte augmentation 
depuis 25 ans : +593 400 sur 
l’année, après +199 700 au second 
semestre 2008. La hausse s’est 
avérée précoce pour les demandeurs 
d’emploi sans activité au cours du 
mois (catégorie A) : +417 500 
sur l’année, après +220 400 au 
second semestre 2008. Alors que 
le nombre de demandeurs d’emploi 
en activité réduite « courte » a aussi 
commencé à augmenter dès la mi-
2008, le redressement du nombre 
de demandeurs d’emploi en activité 
réduite « longue » s’est avéré plus 
tardif et plus marqué en 2009, en lien 
avec les fortes variations de l’emploi 
intérimaire.

Selon l’enquête Changement 
organisationnel et informatisation de 
2006-2007, 18 % des entreprises d’au 
moins 20 salariés sont en situation de 
« donneurs d’ordres » exclusifs, 4 % 
sont à la fois donneurs d’ordres et 
sous-traitants et 7 % sont en situation 
de sous-traitants exclusifs. Les salariés 
des sous-traitants ont en moyenne 
davantage de contraintes que ceux 
des donneurs d’ordres en ce qui 
concerne les horaires et les rythmes de 
travail. Ils ont un travail plus prescrit et 
plus contrôlé et déclarent un peu plus 
souvent que l’ambiance de travail dans 
l’entreprise n’est pas bonne.

Le contrat d’autonomie a 
été mis en place en juillet 
2008 dans le cadre du 
plan « Espoir Banlieues ». 
Il vise l’accompagnement 
vers l’emploi durable ou 
la formation qualifiante 
de jeunes des quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville par des 
opérateurs publics ou 
privés de placement. 
Entre juillet 2008  
et mars 2010, environ  
25 000 contrats ont été 
signés dans les trente-
quatre départements 
métropolitains où est 
déployé le dispositif.

Selon l’enquête Santé et itinéraire 
professionnel de 2007, 35 % des 
personnes de 50 à 59 ans ayant 
travaillé au moins dix ans déclarent 
avoir été exposées pendant quinze 
ans ou plus à l’une au moins des 
quatre pénibilités suivantes : travail 
de nuit, travail répétitif, travail 
physiquement exigeant, produits 
nocifs ou toxiques. 40 % d’entre elles 
déclarent avoir cumulé au moins deux 
pénibilités physiques durant leur 
parcours professionnel, dans le même 
emploi ou dans des emplois successifs.
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•	 Les tensions sur le marché du travail au 4e trimestre 2010 (16/03/2011)
•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre 2010 : fort redressement dans l’industrie (17/03/2011)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2010 - Résultats définitifs 

(18/03/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en février 2011 (24/03/2011)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en septembre 2010 (29/03/2011)
•	 L’activité des missions locales et PAIO en 2009 (30/03/2011)
•	 Les heures supplémentaires au 4e trimestre 2010 (01/04/2011)
•	 Le contrat de professionnalisation en 2010 : légère hausse des entrées (14/04/2011)
•	 Conjoncture	de	l’emploi	et	du	chômage	au	4e	trimestre	2010	(15/04/2011)
•	 Les allocataires du régime d’assurance chômage en 2009 (19/04/2011)
•	 Les accords collectifs d’entreprise conclus en 2009 : un dynamisme entretenu par des incitations à 

négocier (20/04/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mars 2011 (27/04/2011)
•	 Parcours	des	intérimaires	:	les	intérimaires	les	plus	expérimentés	ont	été	moins	touchés	par	la	

crise	de	2008-2009	(28/04/2011)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2011 - Résultats provisoires 

(13/05/2011)
•	 Le passage de l’emploi à la retraite (19/05/2011)
•	 Les	nouveaux	détenteurs	d’un	titre	de	séjour	en	2006	(23/05/2011)
•	 La dispense de recherche d’emploi en 2009 et 2010 : en baisse continue (25/05/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en avril 2011 (25/05/2011)
•	 Emploi et chômage des 15-29 ans en 2010 (30/05/2011)
•	 La situation sur le marché du travail en 2008 des personnes ayant une reconnaissance administrative de 

leur handicap (6/06/2011)
•	 Les parcours professionnels des personnes ayant une reconnaissance administrative de leur handicap 

(6/06/2011)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2010 : les niveaux d’avant crise dépassés  

(9/06/2011)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2011 (14/06/2011)
•	 Évolution	des	salaires	de	base	par	branches	professionnelles	en	2010	:		

des	disparités	plus	marquées	qu’en	2009	(15/06/2011)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2011 - Résultats définitifs 

(17/06/2011)
•	 Les ruptures conventionnelles de la mi-2008 à la fin 2010 (17/06/2011)
•	 Négociation	collective	et	grèves	dans	les	entreprises	du	secteur	marchand	en	2009	:		

l’emploi	au	cœur	des	négociations	et	des	grèves	(20/06/2011)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2011 : un net ralentissement  

(23/06/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mai 2011  

(28/06/2011)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en décembre 2010  

(29/06/2011)
•	 Les contrats aidés dans les zones urbaines sensibles en 2009 (30/06/2011)
•	 L’intérim en 2010 : reprise du travail temporaire (01/07/2011)
•	 Les heures supplémentaires au 1er trimestre 2011 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 

conditions d’emploi de la main-d’œuvre (7/07/2011)
•	 Heures	supplémentaires	et	rachat	de	jours	de	congé	:	les	dispositifs	d’allongement	du	temps	

de	travail	vus	par	les	salariés	(7/07/2011)

En 2009, environ 1,7 million de personnes 
ont été intérimaires au moins un jour 
dans l’année. Le travail temporaire est 
inégalement réparti entre les intérimaires : 
50 % d’entre eux n’ont effectué que  
10 % du volume total de travail 
temporaire alors que 10 % d’entre eux en 
ont réalisé 30 %. Évalué en équivalent-
emplois à temps plein, l’intérim n’a 
représenté que 450 000 emplois en 
2009, soit un recul de 26 % en un an.

L’activité économique a accéléré au 
4e trimestre (+0,4 % en variation 
trimestrielle, après +0,2 % au trimestre 
précédent). L’emploi salarié marchand  
non agricole a de nouveau augmenté :  
37 600 postes ont été créés au  
4e trimestre 2010, après +22 200 postes 
au trimestre précédent. Dans le secteur 
tertiaire, les créations d’emplois se sont 
poursuivies (+43 000 postes), toujours 
portées en partie par le dynamisme de 
l’emploi intérimaire.

Selon l’enquête « Parcours et 
profils des migrants » de la Drees, 
les personnes ayant obtenu 
un premier titre de séjour d’au 
moins un an en 2006 ont souvent 
mobilisé leurs réseaux de relations 
personnels et familiaux pour 
s’insérer sur le marché du travail 
après leur arrivée en France. 
Arrivées sur le territoire français 
pour un quart avant 2002  
et pour plus de la moitié avant 
2006, elles occupent à 43 %  
un emploi à cette date.

Au cours de l’année 2010, 
le salaire mensuel de base 
(SMB) des salariés des 
entreprises de  
10 salariés ou plus du 
secteur concurrentiel 
a augmenté de 1,8 % 
en glissement annuel, 
après +1,9 % en 2009. 
Rapporté à l’inflation, le 
ralentissement du pouvoir 
d’achat du SMB est plus 
marqué en 2010 : +0,2 % 
en 2010, après 1,0 % en 
2009.

En 2009, 16 % des entreprises de 
10 salariés et plus ont engagé des 
négociations collectives. Cette proportion 
atteint 83 % dans les entreprises 
ayant un délégué syndical. L’activité de 
négociation s’est maintenue par rapport 
à 2008, soutenue par des incitations 
législatives. Le taux de conclusion d’au 
moins une de ces négociations par un 
accord est également resté stable.

D’après une enquête téléphonique menée 
par la Dares en janvier 2010, deux tiers des 
salariés à temps plein non soumis au forfait 
annuel en jours déclarent avoir effectué des 
heures supplémentaires en 2009. Cette 
proportion est de 52 % en considérant 
les heures supplémentaires rémunérées 
ou compensées par du repos et de 40 % 
en prenant en compte les seules heures 
rémunérées. 14 % des salariés déclarent 
avoir effectué des heures supplémentaires 
sans qu’aucune n’ait été ni rémunérée, ni 
compensée par du repos.
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•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er trimestre 2011 : progression du taux d’entrée, repli du taux 
de sortie (12/07/2011)

•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2011 (13/07/2011)
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2009 : baisse de 5 % des entrées 

(21/07/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juin 2011 (27/07/2011)
•	 Les	dispositifs	publics	d’accompagnement	des	restructurations	en	2009	et	2010	:	forte	hausse	

des	adhésions	à	la	CRP	et	au	CTP	et	développement	du	FNE-formation	(28/07/2011)
•	 La	cessation	anticipée	d’activité	des	travailleurs	de	l’amiante	reste	la	principale	préretraite	

publique	en	2010	(29/07/2011)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2011 - Résultats provisoires 

(12/08/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juillet 2011 (25/08/2011)
•	 Participation,	intéressement	et	épargne	salariale	en	2009	:	un	recul	des	montants	distribués	

(26/08/2011)
•	 Emploi et salaires dans les très petites entreprises entre 2000 et 2009 (30/08/2011)
•	 Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2010 (31/08/2011)
•	 L’évolution des métiers en France depuis vingt-cinq ans (6/09/2011)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2011 (8/09/2011)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2011 : l’intérim se stabilise après deux ans de hausse continue 

(13/09/2011)
•	 Les prestataires de formation continue en 2009 (15/09/2011)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2011 - Résultats définitifs 

(23/09/2011)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en mars 2011 (26/09/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en août 2011 (26/09/2011)
•	 Les	mouvements	de	main-d’œuvre	en	2010	:	une	forte	hausse		

du	taux	de	rotation	(27/09/2011)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2011 (29/09/2011)
•	 Emploi et chômage des 55-64 ans en 2010 (30/09/2011)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2011 (5/10/2011)
•	 Les heures supplémentaires au 2e trimestre 2011 (7/10/2011)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 2e trimestre 2011 : une nouvelle accélération (12/10/2011)
•	 La VAE en 2010 au ministère chargé de l’emploi (19/10/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi  

en septembre 2011 (26/10/2011)
•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés  

ou plus du secteur privé : bilan de l’année 2009 (8/11/2011)
•	 La	dépense	nationale	pour	la	formation	professionnelle		

continue	et	l’apprentissage,	en	2009	(10/11/2011)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre  

au 3e trimestre 2011 - Résultats provisoires (15/11/2011)
•	 Les métiers en 2010 : reprise des créations d’emploi et évolution  

contrastée des tensions selon les métiers (17/11/2011)
•	 Les contrats d’aide à l’emploi en 2010 : maintien des entrées  

à un haut niveau pour soutenir un emploi encore fragilisé  
par la crise (23/11/2011)

En 2010, 107 800 
personnes sont entrées 
en CRP ou en CTP, 
effectif en diminution par 
rapport aux 137 600 
adhésions de 2009, en 
pleine crise économique 
et financière.

Au cours de l’année 2010, 6 680 salariés 
du secteur privé sont entrés dans un 
dispositif de préretraite publique en 
France métropolitaine, soit un recul de  
8 % par rapport à 2009. Fin 2010, un 
peu plus de 40 000 salariés du secteur 
privé étaient en préretraite publique, 
soit une baisse de 18 % par rapport à 
2009. Ces évolutions s’inscrivent dans un 
contexte de fortes restrictions de l’accès 
aux préretraites, notamment depuis 
2003, afin de favoriser le maintien 
en emploi des seniors. En dix ans, 
les entrées annuelles en préretraites 
publiques ont été divisées par dix et le 
nombre de bénéficiaires présents en fin 
d’année a été divisé par cinq.

En 2009, 57,2 % des salariés du secteur 
marchand non agricole, soit  
8,8 millions de salariés, ont eu accès à 
au moins un dispositif de participation, 
d’intéressement ou d’épargne salariale. 
Parmi eux, 7,0 millions ont effectivement 
reçu une prime au titre de la participation 
ou de l’intéressement ou bénéficié d’un 
abondement de l’employeur sur les 
sommes qu’ils ont versées sur un plan 
d’épargne entreprise (PEE) ou sur un 
plan d’épargne retraite collectif (Perco).

En 2010, le taux de rotation de la main-d’œuvre, 
moyenne des taux d’entrée et de sortie,  
a augmenté très sensiblement (47,8 %, soit 
+2,2 points), après s’être modestement infléchi 
en 2008 (-1,2 point) et modérément accru 
en 2009 (+0,3 point). Il dépasse désormais 
nettement le pic de 2007 (46,6 %). Si la 
progression concerne, en 2010, l’ensemble des 
secteurs, seul le tertiaire dépasse son niveau de 
2007. L’industrie et la construction restent encore 
en dessous de leur niveau de 2008, lui-même 
inférieur à celui de 2007.

En 2009, dans un contexte 
de grave crise économique, 
la dépense nationale pour la 
formation professionnelle et 
l’apprentissage s’est élevée à 
31,3 milliards d’euros, soit 4,1 % 
de plus qu’en 2008. La hausse 
est moindre qu’en 2008 (+6,2 %) 
mais rapporté au PIB en baisse, 
l’effort de formation de la Nation 
progresse de 0,1 point pour 
atteindre 1,6 %.



Les publications 
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•	 Les demandeurs	d’emploi	stagiaires	de	la	formation	professionnelle	:	quelles	formations	pour	
quels	stagiaires	?	(24/11/2011)

•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en octobre 2011 (28/11/2011)
•	 Identité et rapport au métier selon l’enquête Trajectoires et origines (01/12/2011)
•	 L’apprentissage en 2010 : des entrées presque aussi nombreuses qu’en 2009 et des contrats plus longs 

(2/12/2011)
•	 Les sortants	des listes	de	Pôle	emploi	de	2007	à	2010	:	recul	marqué	des	taux	de	sortie	pour	

reprise	d’emploi	avec	la	crise	(5/12/2011)
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en décembre 2010 (6/12/2011)
•	 Panorama	des	salaires	conventionnels	sur	la	période	2003-2009	(9/12/2011)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2011 - Résultats définitifs 

(12/12/2011)
•	 Accompagnement	des	jeunes	diplômés	demandeurs	d’emploi	par	des	opérateurs		

privés	de	placement	:	les	enseignements	d’une	évaluation	(13/12/2011)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2011 : en net repli (14/12/2011)
•	 Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en 2010 (19/12/2011)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 3e trimestre 2011 (20/12/2011)
•	 Les salaires par secteur et par branche professionnelle en 2009 :  

en recul dans le secteur des activités financières et d’assurance (22/12/2011)
•	 Les contrats aidés dans les zones urbaines sensibles en 2010 (22/12/2011)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi  

en novembre 2011 (26/12/2011)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2011 (27/12/2011)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2011 :  

nette baisse des départs en retraite (28/12/2011)

En 2006, 632 000 demandeurs 
d’emploi ont débuté une 
formation. Selon une enquête 
menée en 2008-2009 par la 
Dares auprès d’un échantillon 
de ces demandeurs d’emploi, 
les stagiaires étaient plutôt 
jeunes et relativement peu 
qualifiés et la plupart d’entre 
eux avaient déjà travaillé.

Entre 2007 et 2010, le taux 
mensuel de sortie des listes de 
Pôle emploi a continûment baissé, 
passant de 12,5 % en 2007 à 
9,8 % en 2010. Cette diminution 
est principalement liée au repli 
du taux de sortie pour reprise 
d’emploi, dans un contexte de 
forte dégradation de la situation 
conjoncturelle. La crise économique 
et financière survenue à partir du 
deuxième semestre 2008 a en 
effet entraîné une forte baisse 
du taux de sortie pour reprise 
d’emploi des demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi. Celui-ci est 
passé en moyenne de 6,5 % en 
2007 à 4,6 % en 2010.

En 2009, les salaires 
conventionnels des 
ouvriers et des employés 
sont concentrés autour 
du Smic dans la plupart 
des branches, mais 
ne lui sont inférieurs 
que dans une minorité 
d’entre elles. En effet, 
avec la fin de la période 
de transition vers les 
35 heures et la relance 
de la négociation en 
2005, les branches ont 
été incitées à mettre les 
salaires conventionnels 
des plus faibles niveaux 
de qualification en 
conformité avec le Smic.

À l’horizon de 8 mois, 
l’accompagnement par les OPP pris 
dans leur ensemble a augmenté 
significativement la proportion de 
jeunes occupant un CDD d’au moins 6 
mois. La hausse a été particulièrement 
marquée pour les jeunes qui n’avaient 
pas d’emploi au moment de leur 
orientation vers l’OPP. L’impact de 
cet accompagnement a été en outre 
hétérogène : il est supérieur pour 
les hommes, les plus diplômés et 
pour ceux pris en charge par des 
opérateurs du secteur marchand. À 
un horizon plus lointain (16 ou 20 
mois), l’accompagnement par les OPP 
n’a plus eu d’impact statistiquement 
significatif sur le taux d’emploi comme 
sur le taux d’emploi durable, ce qui 
laisse à penser que l’intervention des 
OPP a principalement eu pour effet 
d’accélérer l’accès à l’emploi des 
bénéficiaires. Par ailleurs, l’évaluation 
a mis en évidence des effets d’éviction 
à court terme.
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Métiers

suite page suivante >>>

2012 

Chômage partiel
•	 Le recours au chômage partiel entre 2007 et 2010 : forte augmentation de la fin 

2008 à l’automne 2009, diminution ensuite 
•	 Le chômage partiel en 2011 : stabilisation du recours au dispositif 

Salaires et rémunérations
•	 L’impact des relèvements salariaux de branche sur l’évolution du salaire mensuel 

brut de base entre 2003 et 2009 
•	 Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2009 : le salaire horaire 

des femmes est inférieur de 14 % à celui des hommes
•	 La structure des rémunérations en 2010 : les primes représentent en moyenne 

12,9 % de la rémunération dans les entreprises de 10 salariés  
ou plus du secteur privé 

•	 Les salaires par secteur et par branche professionnelle en 2010 : une accélération 
dans la plupart des secteurs, contrebalancée par un regain d’inflation 

•	 Les bas salaires en France entre 1995 et 2011 
•	 Salaires conventionnels et salaires effectifs : une corrélation 

variable selon la catégorie socioprofessionnelle et la taille de 
l’entreprise 

•	 Les emplois rémunérés sur la base du Smic en 2010 : souvent 
faiblement qualifiés, à temps partiel et à durée déterminée 

Entre 2007 et 2010, 130 millions d’heures de 
chômage partiel ont été consommées en France 
métropolitaine. Ainsi, chaque mois, en moyenne 
près de 90 000 salariés ont été concernés 
par le chômage partiel, avec une réduction 
mensuelle moyenne d’activité de 30 heures.

En 2009, dans les entreprises de  
10 salariés ou plus du secteur 
concurrentiel, la rémunération annuelle 
brute moyenne des femmes est inférieure 
de 24 % à celle des hommes, pour 
les salariés dont le temps de travail 
est décompté en heures. L’écart est de 
14 % quand on se réfère au salaire 
horaire, c’est-à-dire la rémunération 
annuelle brute rapportée au nombre total 
d’heures rémunérées. Le temps de travail 
contribue en effet fortement aux écarts 

de rémunération 
car le temps 
partiel concerne 
principalement les 
femmes.

100 numéros de Dares Analyses-Dares Indicateurs ont été publiés l’année 2012.
C’est en 2012 que paraît la première publication dressant un Portrait statistique des principales conventions collectives de branche, ainsi 
que le premier bilan sur L’emploi et le chômage des immigrés. Le chômage partiel, dispositif fortement réactivé pendant la crise économique, 
donne lieu à deux études.
Paraît également en 2012 une série de publications sur les rémunérations. Outre les bilans annuels, elles portent sur les bas salaires, sur 
les emplois rémunérés sur la base du Smic et sur la corrélation entre salaires effectifs et salaires conventionnels. Une publication se consacre 
à l’étude de La structure des rémunérations dans les entreprises de 10 salariés et plus du secteur privé ; la précédente portait sur l’année 
2006.
Sont diffusés les premiers résultats du « Panel 2008 » de bénéficiaires de contrats aidés et d’une population témoin ; plusieurs études 
s’intéressent à l’insertion professionnelle des jeunes.

En 2010, dans les entreprises de 
10 salariés ou plus du secteur 
privé, 83 % des salariés ont 
perçu des primes et compléments 
de salaires. La part de ces 
primes et compléments dans 
la rémunération brute de 
l’ensemble des salariés s’élève 
en moyenne à 12,9 %. Les primes 
de performance sont accordées 
principalement aux cadres alors 
que les ouvriers touchent surtout 
des primes d’ancienneté ou des 
primes liées à des contraintes 
de poste. La part des primes 
croît avec la rémunération. Plus 
l’entreprise est grande, plus cette 
part est importante.

En 2009, les salaires 
effectifs étaient en 
moyenne supérieurs 
de 47 % aux salaires 
conventionnels, 
les écarts étant 
plus marqués pour 
les cadres et les 
salariés des grandes 
entreprises.

En 2011, sur 22,3 millions de salariés des 
secteurs privé et public, 3,6 millions, soit près 
d’1 salarié sur 6, occupent un emploi à bas 
salaire, c’est-à-dire un emploi dont le salaire 
mensuel net est inférieur ou égal aux deux tiers 
du salaire mensuel net médian. Sur la période 
1995-2011, les catégories de salariés sur 
lesquelles se concentrent la population à bas et 
très bas salaire ont peu évolué. Plus des trois-
quarts sont à temps partiel et près de la moitié 
sont en contrat à durée limitée ou travaillent 
chez un particulier. Les femmes représentent 
75 % des salariés à bas salaire même si leur 
« risque » de percevoir un bas ou un très bas 
salaire, s’est légèrement réduit, « toutes choses 
égales par ailleurs », par rapport aux hommes 
entre le milieu des années 1990 et 2011.
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Insertion professionnelle des jeunes
•	 Évolution récente de l’insertion des jeunes sur le marché du travail selon le 

niveau de diplôme
•	 Le contrat d’autonomie : 4 jeunes sur 10 entrés en 2009 ont accédé à un emploi 

ou à une formation
•	 Le contrat de professionnalisation : l’insertion des bénéficiaires varie surtout 

selon le métier préparé 
•	 Le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) : moins d’emploi à la sortie du 

Civis en 2009 et 2010

Métiers
•	 Métiers des pères et des descendants d’immigrés :  

une mobilité sociale davantage liée à l’origine sociale  
qu’à l’origine géographique 

•	 Les métiers en 2020 : progression et féminisation  
des emplois les plus qualifiés ; dynamisme des métiers  
d’aide et de soins aux personnes

•	 Les professions de l’économie verte :  
typologie et caractéristiques

Âgés de moins de 26 ans dans leur grande 
majorité, les bénéficiaires d’un contrat de 
professionnalisation ont une expérience limitée sur 
le marché du travail. Si 85 % d’entre eux ont déjà 
travaillé, même de façon occasionnelle, leur durée 
cumulée d’emploi entre la fin de leur scolarité 
et l’entrée en contrat n’a le plus souvent pas 
dépassé un an. À l’issue du contrat, les deux tiers 
des bénéficiaires restent en emploi, chez le même 
employeur dans les trois quarts des cas. Il s’agit 
d’un CDI pour 60 % d’entre eux. La très grande 
majorité des personnes passées par un contrat de 
professionnalisation en a une opinion favorable 
et 9 sur 10 considèrent que c’est une expérience 
professionnelle  
valable sur le  
marché du travail.

Avec la stabilisation 
de la durée des 
études, le niveau de 
diplôme atteint par 
les jeunes au terme 
de leur formation 
initiale a peu varié 
au cours des années 
2000. En 2010, un 
peu moins de 2 jeunes 
sortants sur 10 ont 
au plus le brevet 
des collèges, tandis 
que la proportion de 
diplômés du second 
cycle du secondaire, 
comme celle des 
diplômés du supérieur 
est d’environ 4 sur 10. 

D’après une enquête réalisée 
auprès des jeunes entrés 
en contrat d’autonomie en 
2009, les trois quarts d’entre 
eux avaient déjà travaillé 
auparavant et seuls 18 % 
n’avaient jamais été suivis par 
le service public de l’emploi. 
7 jeunes sur 10 avaient un 
niveau de formation inférieur 
ou équivalent au CAP-BEP. 
Durant les premiers mois, 
les jeunes ont bénéficié d’un 
accompagnement intensif et 
individualisé. Si le niveau de 
formation initiale joue un rôle 
important dans l’accès à un 
emploi, la nature et l’intensité 
de l’accompagnement 
prodigué affectent également 
les chances d’accéder à 
l’emploi ou à la formation. À 
l’issue de l’accompagnement, 
42 % des jeunes signataires 
en 2009 ont accédé à un 
emploi ou une formation et 
cette proportion a eu tendance 
à croître au cours de l’année.
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Entre 2010 et 2020, le nombre de postes à 
pourvoir devrait se maintenir à un niveau élevé, 
en raison principalement des départs en fin 
de carrière. D’ici 2020, le nombre de départs 
en fin de carrière devrait rester conséquent, 
proche de 600 000 par an, même si l’âge 
moyen de cessation d’activité devrait continuer 
à augmenter.
Ces départs libèreront des postes qui, 
selon les métiers, pourront ne pas être tous 
remplacés. Les perspectives de créations 

d’emploi devraient 
principalement 
profiter aux cadres, 
aux professions 
intermédiaires, 
aux métiers de 
soins et d’aide aux 
personnes fragiles et 
aux professions du 
bâtiment. Infirmiers, 
aides-soignants et 
aides à domicile 
figureraient parmi les 
métiers bénéficiant 
des plus importants 

volumes de créations d’emploi à l’horizon 2020. 

Les professions de l’économie 
verte distinguent les métiers 
liés à l’environnement 
(professions vertes) et les 
métiers pouvant nécessiter 
de nouvelles compétences 
pour répondre aux enjeux de 
l’économie verte (professions 
verdissantes). En 2008,  
136 000 personnes exercent 
un métier dit « vert » et plus 
de 3,5 millions un métier 
potentiellement « verdissant ».
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2012  
Tous les numéros de Dares Analyses-Dares Indicateurs parus en 2012

•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en juin 2011 (6/01/2012)
•	 Le recours aux opérateurs privés de placement pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi en 

difficulté d’insertion : le retour à l’emploi à l’horizon de 8 mois (6/01/2012)
•	 Les heures supplémentaires au 3e trimestre 2011 (11/01/2012)
•	 Le recours au chômage partiel entre 2007 et 2010 : forte augmentation de la fin 2008 à l’automne 

2009, diminution ensuite (16/01/2012)
•	 Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2009 (24/01/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en décembre 2011 (25/01/2012)
•	 L’activité des missions locales et PAIO en 2010 (31/01/2012)
•	 Le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) : moins d’emploi à la sortie du Civis en 2009 et 2010 

(31/01/2012)
•	 La prime à l’embauche d’un jeune stagiaire : environ 7000 jeunes embauchés en contrat à durée 

indéterminée entre mai 2009 et juin 2010 (8/02/2012)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2011 – Résultats provisoires 

(14/02/2012)
•	 L’impact des relèvements salariaux de branche sur l’évolution du salaire mensuel brut de base entre 

2003 et 2009 (16/02/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en janvier 2012 (24/02/2012)
•	 Évolution récente de l’insertion des jeunes sur le marché du travail selon le niveau de diplôme 

(29/02/2012)
•	 La	situation	des	bénéficiaires	du	RSA	sur	le	marché	du	travail	fin	2010	(01/03/2012)
•	 Les	disparités	sur	le	marché	du	travail	entre	les	femmes	et	les	hommes	:	une	analyse	sur	

longue	période	(7/03/2012) 
•	 Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2009 : le salaire horaire des femmes est 

inférieur de 14 % à celui des hommes (7/03/2012)
•	 Portrait	statistique	des	principales	conventions	collectives		

de	branche	en	2009	(9/03/2012)
•	 Les professions de l’économie verte : typologie et caractéristiques (13/03/2012)
•	 L’indemnisation	par	le	régime	d’assurance	chômage		

en	2010	-	Stabilité	du	nombre	d’allocataires	du	RAC		
et	de	leur	durée	d’indemnisation	(14/03/2012)

Fin 2010, 2,2 millions de personnes 
vivaient dans un foyer bénéficiaire du 
RSA (personne allocataire ou conjoint) : 
1,6 million au titre du RSA socle et  
0,6 million au titre de RSA activité seul, 
nouvelle composante de la prestation.  
À cette date, 36 % des bénéficiaires 
du RSA étaient en emploi : 72 % parmi 
les bénéficiaires du RSA activité seul 
et 19 % parmi les bénéficiaires du 
RSA socle. Les bénéficiaires du RSA en 
emploi sont souvent sur des contrats 
temporaires (CDD, intérim, emplois 
saisonniers) (43 % des salariés) et des 
emplois à temps partiel (53 %). Une 
majorité des bénéficiaires du RSA ont 
une durée de travail inférieure à leur 
souhait, surtout lorsqu’ils sont à temps 
partiel. Les bénéficiaires du RSA en 
emploi sont le plus souvent ouvriers  
(40 %) ou employés (55 %), notamment 
dans le secteur des services aux 
particuliers.

En 2010, deux tiers des femmes 
âgées de 15 à 64 ans sont présentes 
sur le marché du travail en France 
métropolitaine, contre une sur deux en 
1975. Depuis plusieurs décennies, le 
taux d’activité des femmes âgées de 
25 à 54 ans s’est rapproché de celui 
des hommes en France comme dans les 
principaux pays de l’Union européenne. 
Le taux de chômage des femmes s’élève 
à 9,7 % en 2010, soit un demi point 
de plus que celui des hommes. Depuis 
1975, il s’est rapproché régulièrement 
de celui des hommes au-delà des 
fluctuations liées à la conjoncture 
économique.

15,4 millions de salariés 
sont couverts par plus de 
700 conventions collectives 
de branche (hors branches 
agricoles) fin 2009, 
représentant près de  
490 conventions collectives 
agrégées. Leur taille est 
très variable puisque 10 % 
des conventions agrégées 
concentrent 70 % de l’emploi 
total des branches. Les 
caractéristiques des salariés et 
des emplois varient fortement 
selon les branches. Ces écarts 
s’expliquent en partie par la 
diversité des métiers exercés, 
mais aussi par le fait que 
certaines branches, dites  
« catégorielles », ne 
s’appliquent qu’à 
certaines catégories 
socioprofessionnelles.

Au 30 septembre 2010, 2 686 000 
demandeurs d’emploi ou dispensés de 
recherche d’emploi étaient indemnisables 
par l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi (ARE), un effectif relativement 
stable par rapport à 2009. Parmi 
eux, 2 081 000 étaient effectivement 
indemnisés.
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•	 Quand	les	demandeurs	d’emploi	ne	sont	pas	couverts	par	le	régime	d’assurance	chômage	:	
les	allocataires	de	l’ASS,	de	l’AER	et	les	demandeurs	d’emploi	n’ayant	pas	de	droit	ouvert	en	
2010	(14/03/2012)

•	 Le contrat de professionnalisation en 2011 : plus d’entrées qu’en 2010 et des contrats plus courts 
(15/03/2012)

•	 Les métiers en 2020 : progression et féminisation des emplois les plus qualifiés ; dynamisme des 
métiers d’aide et de soins aux personnes (15/03/2012)

•	 L’évolution	des	risques	professionnels	dans	le	secteur	privé	entre	1994	et	2010	:	premiers	
résultats	de	l’enquête	Sumer	(16/03/2012)

•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2010 : hausse de 17 % des entrées en 
formation (16/03/2012)

•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre : nouveau repli de l’intérim (21/03/2012)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 4e trimestre 2011 (22/03/2012)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2011 - Résultats définitifs 

(23/03/2012)
•	 Les heures supplémentaires au 4e trimestre 2011 - Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et 

conditions d’emploi de la main-d’œuvre (26/03/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en février 2012 (26/03/2012)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2011 : le recul des entrées se confirme (27/03/2012)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2011 (2/04/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mars 2012 (26/04/2012)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2012 – Résultats provisoires 

(15/05/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en avril 2012 (30/05/2012)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en septembre 2011 (01/06/2012)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2012 (18/06/2012)
•	 La VAE en 2010 dans les ministères certificateurs - Environ 30 000 titres et diplômes délivrés 

(19/06/2012)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2012 - Résultats définitifs 

(22/06/2012)
•	 Les	embauches	exonérées	dans	les	territoires	de	la	politique	de	la	ville	de	2007	à	2010	

(22/06/2012)
•	 L’ajustement	du	marché	du	travail	français	pendant	la	crise	de	2008-2009	(26/06/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mai 2012 (26/06/2012)
•	 L’intérim en 2011 : croissance soutenue (27/06/2012)
•	 Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2011 (2/07/2012)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2012 (2/07/2012)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2012 : l’intérim se stabilise après deux trimestres de repli 

(5/07/2012)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er trimestre 2012 : le repli des entrées s’accentue (6/07/2012)
•	 Les sortants des listes des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en décembre 2011 (10/07/2012)
•	 Évolution des salaires de base par branches professionnelles en 2011 : recul du pouvoir d’achat dans 

une majorité de branches (20/07/2012)
•	 Emploi	et	chômage	des	55-64	ans	en	2011	(24/07/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juin 2012 (25/07/2012)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2012 - Résultats provisoires 

(14/08/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juillet 2012 (27/08/2012)
•	 Négociation collective et grèves dans les entreprises du secteur marchand en 2010 : des négociations 

sur l’emploi des salariés âgés au conflit sur la réforme des retraites (31/08/2012)
•	 Les	accords	collectifs	d’entreprise	conclus	en	2010.	Moins	de	textes	signés	après	la	forte	

activité	de	négociation	sur	l’emploi	des	seniors	de	2009		(31/08/2012)
•	 Participation, intéressement et épargne  

salariale en 2010 : une hausse de 14 %  
des montants distribués (4/09/2012)

•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2011 :  
une rotation élevée dans le tertiaire (5/09/2012)

Au 30 septembre 2010, 
2 350 000 demandeurs 
d’emploi ou dispensés 
de recherche d’emploi 
n’étaient pas indemnisables 
par le régime d’assurance 
chômage (RAC). Parmi eux, 
22 % étaient indemnisables 
au titre d’une allocation 
ne relevant pas du champ 
de l’assurance chômage, 
principalement l’allocation 
de solidarité spécifique 
(ASS) et l’allocation 
équivalent retraite (AER).

De 1994 à 2003, dans le secteur privé, 
l’intensité du travail a augmenté tout comme 
les marges de manœuvre, tandis que les 
expositions aux contraintes physiques 
dans le travail ont reculé. Entre 2003 et 
2010 en revanche, les rythmes de travail 
et les contraintes physiques se stabilisent 
alors que l’autonomie des salariés les plus 
qualifiés recule.

Entre 2007 et 2010, les embauches 
exonérées ont diminué de moitié en 
zones franches urbaines (ZFU) et de 
58 % en zones de redynamisation 
urbaine (ZRU). En 2010, 6 200 
embauches ont ouvert droit à une 
exonération de cotisations sociales 
patronales en ZFU, 800 en ZRU. Si la 
crise économique explique en partie 
ces évolutions, les modifications des 
règles liées aux exonérations en ZFU 
et en ZRU ont diminué leur attractivité 
depuis 2006.

La récession de 2008-2009 s’est 
accompagnée d’une forte baisse de 
l’emploi entre la fin du 1er trimestre 
2008 et la fin du 3e trimestre 2009 
(460 000 emplois détruits), que 
n’a que partiellement compensée 
l’amélioration de la situation sur le 
marché du travail entre la fin du  
3e trimestre 2009 et la fin du  
4e trimestre 2010 (+ 180 000).

En 2011, 44,4 % des personnes âgées 
de 55 à 64 ans sont actives en France 
métropolitaine, 41,5 % sont en emploi et 
2,9 % au chômage. Une fois corrigé de 
l’effet de la structure démographique, le 
taux d’activité des seniors a augmenté 
de 3,2 points au cours de l’année 2011, 
après une hausse de près de 2 points 
chaque année de 2008 à 2010. Cette 
accélération est due à une hausse 
d’environ 3 points en 2011 du taux 
d’activité des 60-64 ans, après environ  
1 point par an en moyenne les trois 
années précédentes.

88 252 accords et autres textes assimilés 
ont été établis ou signés dans les 
entreprises françaises en 2010 soit une 
baisse de 24,8 % par rapport à 2009. 
Adoptés selon des modalités diverses 
allant de l’accord signé par les délégués 
syndicaux à la décision unilatérale de 
l’employeur, leur nombre peut varier 
fortement d’une année sur l’autre, en 
fonction notamment d’incitations légales 
à négocier ou à établir des textes sur 
certains thèmes.
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•	 La	situation	sur	le	marché	du	travail	des	domiens	et	des	descendants	de	domiens	résidant	en	
métropole	en	2008	(6/09/2012)

•	 Métiers des pères et des descendants d’immigrés : une mobilité sociale davantage liée à l’origine 
sociale qu’à l’origine géographique (7/09/2012)

•	 Les tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2012 (13/09/2012)
•	 Les services à la personne en 2010 : stabilité de l’activité globale, après le ralentissement de 2008-2009 

(14/09/2012)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2012 : nouveau repli de l’intérim (20/09/2012)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2012 - Résultats définitifs 

(21/09/2012)
•	 La structure des rémunérations en 2010 : les primes représentent en moyenne 12,9 % de la 

rémunération dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé (24/09/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en août 2012 (26/09/2012)
•	 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er décembre 2011 (28/09/2012)
•	 Le	devenir	à	six	mois	des	personnes	sorties	de	contrat	aidé	en	2010	:	un	retour	à	l’emploi	plus	

fréquent	pour	les	personnes	formées	durant	le	contrat	(2/10/2012)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2012 - Stagnation de l’activité et recul de 

l’emploi dans les secteurs marchands non agricoles (4/10/2012)
•	 Les bas salaires en France entre 1995 et 2011 (5/10/2012)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en mars 2012 (11/10/2012)
•	 Les prestataires de formation continue en 2010 - Le secteur de la formation plutôt dynamique 

(12/10/2012)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre en 2011 : une rotation élevée dans le tertiaire (version révisée) 

(24/10/2012)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 2e trimestre 2012 : recul des entrées et des sorties (24/10/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en septembre 2012 (24/10/2012)
•	 Les salaires par secteur et par branche professionnelle en 2010 : une accélération dans la plupart des 

secteurs, contrebalancée par un regain d’inflation (25/10/2012)
•	 En	2011,	29	%	des	salariés	ont	travaillé	le	dimanche	de	manière	habituelle	ou	occasionnelle	

(29/10/2012)
•	 Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2011 (30/10/2012)
•	 Emploi	et	chômage	des	immigrés	en	2011	(31/10/2012)
•	 L’insertion par l’activité économique en 2010 : hausse des embauches,  

après une année 2009 marquée par la crise (5/11/2012)
•	 L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés  

ou plus du secteur privé : bilan de l’année 2010 (6/11/2012)
•	 L’apprentissage en 2011 : hausse des entrées, surtout dans les entreprises d’au moins 50 salariés 

(8/11/2012)
•	 La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage en 2010 (9/11/2012)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2012 - Résultats provisoires 

(13/11/2012)
•	 Les cessations anticipées d’activité en 2011 (14/11/2012)
•	 Le contrat d’autonomie : 4 jeunes sur 10 entrés en 2009 ont accédé à un emploi ou à une formation 

(16/11/2012)
•	 Les	trajectoires	professionnelles	des	bénéficiaires	de	contrats	aidés		

-	Premiers	résultats	du	«	Panel	2008	»	(21/11/2012)
•	 Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en 2011 (23/11/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en octobre 2012 (27/11/2012)
•	 Les contrats d’aide à l’emploi en 2011 (28/11/2012)
•	 Les contrats aidés dans les zones urbaines sensibles en 2011 (28/11/2012)
•	 Emploi et chômage des 15-29 ans en 2011 (3/12/2012)
•	 La VAE en 2011 dans les ministères certificateurs (6/12/2012)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 3e trimestre 2012 (7/12/2012)
•	 Salaires conventionnels et salaires effectifs : une corrélation variable selon la catégorie 

socioprofessionnelle et la taille de l’entreprise (13/12/2012)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 3e trimestre 2012 - Résultats définitifs (14/12/2012)
•	 Les emplois rémunérés sur la base du Smic en 2010 : souvent faiblement qualifiés, à temps partiel et à 

durée déterminée (14/12/2012)
•	 L’emploi dans les très petites entreprises en décembre 2011 (18/12/2012)
•	 Le chômage partiel en 2011 : stabilisation du recours au dispositif (20/12/2012)
•	 L’emploi intérimaire au 3e trimestre 2012 : la baisse se poursuit (21/12/2012)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en novembre 2012 (27/12/2012)
•	 Le contrat de professionnalisation : l’insertion des bénéficiaires varie surtout selon le métier préparé 

(28/12/2012)

En 2008, selon l’enquête Trajectoires et 
Origines (TeO), les Domiens ont un taux 
d’emploi proche de celui de la population 
sans ascendance ultramarine ni ascendance 
étrangère directe (dénommée « population 
majoritaire ») alors que les descendants de 
Domiens ont un taux d’emploi nettement 
inférieur. Cet écart reflète des différences 
de structure sociodémographique entre 
les diverses populations. Les descendants 
de Domiens sont notamment plus jeunes 
que la « population majoritaire », et donc 
plus souvent étudiants. À caractéristiques 
sociodémographiques identiques (sexe, âge, 
niveau de diplôme, situation familiale, lieu de 
résidence), les Domiens et les descendants 
de Domiens ont les mêmes chances d’être en 
emploi que la « population majoritaire ».

Six mois après la fin de l’aide de l’État 
associée à leur contrat, 70 % des 
salariés sortis d’un contrat aidé du secteur 
marchand en 2010 sont en emploi. Leur 
insertion dans l’emploi passe souvent 
par le maintien chez l’employeur, plus 
fréquent après un CDI ou un contrat long.

En 2011, 6,5 millions de salariés, soit  
29 %, ont travaillé le dimanche, dont  
3 millions (13 % des salariés) de manière 
habituelle. Plus des deux tiers des 
salariés qui travaillent habituellement 
le dimanche exercent des professions 
dans les domaines de la sécurité des 
personnes et des biens, de la continuité 
de la vie sociale et de la permanence 
des soins alors que ces trois domaines 
d’activités n’emploient qu’un quart de 
l’ensemble des salariés. Le travail du 
dimanche des salariés a progressé 
régulièrement depuis 1990, passant 
de 20 % à 29 % des salariés en 2011. 
Depuis 2002, cette augmentation est due 
à celle du travail dominical habituel.

En 2011, 4 millions d’immigrés âgés 
de 15 à 64 ans résident en France 
métropolitaine, représentant 10 % 
de la population en âge de travailler. 
30 % d’entre eux sont nés dans un 
pays de l’Union européenne (UE), 
31 % au Maghreb, 15 % en Afrique 
subsaharienne, et 24 % dans un pays 
européen hors UE ou sur un autre 
continent que l’Afrique.

Six demandeurs d’emploi sur dix 
déclarent être entrés en contrat aidé 
principalement parce qu’ils ne voulaient 
pas « rester sans rien faire », voulaient 
« améliorer leur situation financière » 
ou n’avaient pas d’autres propositions 
d’embauche. Un tiers environ indiquent 
que l’emploi proposé correspondait à ce 
qu’ils cherchaient ou qu’ils souhaitaient 
ainsi acquérir de l’expérience. Une fois 
en contrat aidé, les bénéficiaires sont 
globalement satisfaits du métier exercé. 
En revanche, la plupart des salariés en 
contrat aidé non marchand étaient à 
temps partiel mais auraient aimé travailler 
davantage.
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Santé au travail et expositions aux risques professionnels
•	 Les salariés déclarant avoir interrompu ou refusé une tâche pour préserver leur 

santé ou leur sécurité : les enseignements de l’enquête Sumer
•	 Les risques professionnels en 2010 : de fortes différences d’exposition selon les 

secteurs 
•	 Les absences au travail des salariés pour raisons de santé : un rôle important des 

conditions de travail
•	 Les expositions aux produits chimiques cancérogènes en 2010
•	 La prévention des risques professionnels vue par les médecins du travail 

Ruptures conventionnelles
•	 Les ruptures conventionnelles  

de 2008 à 2012
•	 Les salariés ayant signé une rupture  

conventionnelle. Une pluralité de motifs  
conduit à la rupture de contrat 

« Au cours des douze derniers mois, vous est-il 
arrivé d’interrompre ou de refuser une tâche 
pour préserver votre santé ou votre sécurité ? » 
12 % des salariés ont répondu par l’affirmative 
à cette question dans l’enquête Sumer 2010. 
Par rapport aux autres salariés, ils sont exposés 
à davantage de risques professionnels, et ont 
eu plus d’accidents de travail. Certains contextes 
de travail mettent plus souvent les salariés en 
position d’interrompre ou de refuser une tâche. 
Cela tient à la nature du poste de travail, mais 
aussi à l’organisation du travail et aux relations 
sociales avec les collègues, les supérieurs ou  
le public. 

Sur la période 2003-2011, au 
cours d’une semaine de référence, 
3,6 % des salariés ont connu une 
absence au travail d’au moins 
une heure pour des raisons de 
santé ou pour la garde d’un 
enfant malade. L’absentéisme a 
globalement peu varié au cours 
de la période étudiée, les points 
hauts annuels ou trimestriels 
étant largement expliqués par 
les pics d’épidémies de maladies 
saisonnières.

Selon les médecins du travail qui 
ont réalisé l’enquête Sumer 2010, 
plus de la moitié des salariés sont 
couverts par un comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 
et disposent dans leur établissement 
d’un document d’évaluation des 
risques professionnels actualisé. 
Seuls un peu plus d’un tiers des 
salariés travailleraient dans un 
établissement qui a mis à jour  
un plan de prévention. Cependant, 
pour près d’un tiers des salariés,  
les médecins du travail ignorent si  
un document d’évaluation des 
risques professionnels ou un plan  
de prévention a été élaboré dans 
leur établissement.

D’après les résultats d’une enquête 
réalisée par la Dares auprès de 
salariés ayant signé une rupture 
conventionnelle entre avril et juillet 
2011, plusieurs circonstances 
conduisent à la rupture de contrat : 
des insatisfactions liées au salaire 
ou au contenu du travail (39 % 
des cas), une mésentente avec la 
hiérarchie ou le chef d’établissement 
(46 % des cas) ou encore l’existence 
d’un projet professionnel ou 
personnel (37 %). Bénéficier des 
allocations chômage et éviter un 
conflit sont les raisons principales 
qui amènent les salariés à privilégier 
la rupture conventionnelle plutôt 
qu’un autre mode de rupture de leur 
contrat de travail.

De janvier à octobre, 67 numéros de Dares Analyses-Dares Indicateurs ont été publiés.
En 2013 paraissent plusieurs études issues de la 4e édition de l’enquête Sumer, réalisée en 2010 par la Dares ainsi que les premiers  
résultats à partir de l’enquête sur les Relations professionnelles et les négociations en entreprise de 2011.
L’exploitation d’une enquête menée auprès de salariés ayant réalisé une rupture conventionnelle permet de dégager des premiers résultats 
sur les motifs et circonstances de la rupture du contrat de travail.
Sont en outre publiées en 2013 plusieurs études sur le thème de la durée du travail et finalisées les exploitations d’une enquête en deux 
vagues auprès de demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle.

En 2010, d’après l’enquête Sumer, 
10 % de l’ensemble des salariés, 
soit près de 2,2 millions de salariés, 
ont été exposés à au moins un 
produit chimique cancérogène 
au cours de la dernière semaine 
travaillée. Les ouvriers et les salariés 
travaillant dans des activités de 
maintenance ou dans le secteur 
de la construction sont les plus 
concernés, y compris par la multi-
exposition. Les expositions sont 
plus fréquentes chez les jeunes et 
concernent beaucoup plus souvent 
des hommes que des femmes.
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Demandeurs d’emploi
•	 Quand les demandeurs d’emploi travaillent. Avec la crise, le nombre de 

demandeurs d’emploi en activité atteint son plus haut niveau
•	 Les demandeurs d’emploi indemnisables par le régime  

d’assurance chômage en 2011. Un tiers des nouveaux droits  
s’ouvrent pour une durée maximale de 24 mois

•	 Les demandeurs d’emploi non indemnisables par le régime  
d’assurance chômage. Les allocataires de l’ASS, de l’AER  
et les demandeurs d’emploi n’ayant aucun droit ouvert en 2011

•	 L’opinion des demandeurs d’emploi sur les contrats aidés
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi  

en 2011 : baisse de 4 % des entrées en formation
•	 Les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation 

professionnelle : quels itinéraires après la formation ?

Durée du travail
•	 Le temps partiel en 2011 
•	 Les salariés effectuant des heures supplémentaires  

rémunérées en 2010
•	 La durée du travail des salariés à temps complet

Fin 2008 et fin 2009, 
la Dares a mené une 
enquête auprès de 
demandeurs d’emploi 
entrés ou non dans 

l’un des quatre contrats aidés issus de la loi de 
cohésion sociale (CIE, CI-RMA, CAE, CAV) et leur 
a, à cette occasion, demandé ce qu’ils pensaient 
de ces dispositifs. L’opinion des enquêtés sur les 
contrats aidés est globalement positive même 
si elle varie selon leur parcours professionnel 
antérieur, leur profil, leur expérience effective 
de ces contrats et leur situation à l’issue du 
contrat. Plus de 9 demandeurs d’emploi sur 10 
considèrent ainsi qu’un contrat aidé est un bon 
moyen de reprendre contact avec le monde du 
travail. 
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La part des salariés qui travaillent à temps 
partiel a légèrement progressé sur la dernière 
décennie, après avoir fortement augmenté 
dans les années 1980 et 1990 puis diminué au 
début des années 2000. Elle s’établit en 2011 
à 18,7 %, soit près de 4,2 millions de salariés. 
8 salariés à temps partiel sur 10 sont des 
femmes et 9 sur 10 travaillent dans le tertiaire.
Les salariés à temps partiel travaillent en 
moyenne 23,2 
heures par 
semaine (contre 
39,6 heures pour 
les salariés à 
temps complet) 
et près de 
40 % ont une 
quotité de travail 
inférieure ou 
égale à un mi-
temps.

En 2011, en France métropolitaine, les 
salariés à temps complet ont déclaré une 
durée habituelle hebdomadaire pour une 
semaine normale de travail de  
39,5 heures, supérieure à la durée 
légale de 35 heures. En effet, certains 
salariés sont soumis à un horaire collectif 
supérieur à 35 heures  
(35,8 heures en moyenne) et réalisent 
des heures supplémentaires  
« structurelles », d’autres sont soumis 
à un forfait annuel en jours avec des 
durées quotidiennes travaillées plus 
longues. La durée annuelle effective 
intègre tous les éléments de variations 
individuelles du temps de travail sur 
l’année (heures supplémentaires 
conjoncturelles, modulation, congés, 
absences…). Depuis 2003, elle tend  
à augmenter et s’est établie à  
1 683 heures en 2011 selon les 
déclarations des salariés à temps 
complet. 

Fin juin 2012, 1,4 million, soit près d’un tiers des 
4,4 millions des demandeurs d’emploi inscrits 
en catégorie A, B ou C exerçaient une activité 
rémunérée tout en étant inscrits sur les listes 
de Pôle emploi. La proportion de demandeurs 
d’emploi en activité réduite a quasiment doublé 
depuis le milieu des années 1990. Au-delà de son 
augmentation tendancielle, cette pratique varie 
sensiblement avec la conjoncture économique, 
tendant à diminuer quand la conjoncture se 
dégrade et à augmenter en période de reprise 
de l’activité, en lien avec l’évolution de l’intérim et 
des emplois courts.

Au 30 septembre 2011,  
2 430 000 demandeurs 
d’emploi ou dispensés de 
recherche d’emploi n’étaient pas 
indemnisables par le régime 
d’assurance chômage (RAC). 
80 % d’entre eux (1 930 000) 
n’étaient indemnisables par 
aucune allocation du régime de 
solidarité (allocation de solidarité 
spécifique – ASS, allocation 
équivalent retraite – AER…). 
Parmi ces derniers,  
1 567 000 étaient inscrits en 
catégories ABC, 644 000 ne 
bénéficiant pas du RSA et 
ne percevant pas de revenu 
d’activité réduite. 

Au 30 septembre 2011, 
2 715 000 demandeurs 
d’emploi ou dispensés 
de recherche d’emploi 
étaient indemnisables 
par l’allocation d’aide 
au retour à l’emploi 
(ARE). Parmi eux, un 
quart ne percevaient 
pas d’allocation, la 
plupart du temps parce 
qu’ils pratiquaient une 
activité réduite.
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2013  
Tous les numéros de Dares Analyses-Dares Indicateurs parus en 2013

•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en juin 2012 (9/01/2013)
•	 Quand les demandeurs d’emploi travaillent (17/01/2013)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2012 (18/01/2013)
•	 Les sortants des listes de Pôle emploi en 2011 : (22/01/2013)
•	 Le temps partiel en 2011 (23/01/2013)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en décembre 2012 (25/01/2013)
•	 Les	dépenses	en	faveur	de	l’emploi	et	du	marché	du	travail	en	2010	(28/01/2013)
•	 L’accompagnement	des	bénéficiaires	du	revenu	de	solidarité	active	(RSA)	(7/02/2013)
•	 Les absences au travail des salariés pour raisons de santé : un rôle important des conditions de travail 

(12/02/2013)
•	 Les risques professionnels en 2010 : de fortes différences d’exposition selon les secteurs (13/02/2013)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2012 - Résultats provisoires 

(14/02/2013)
•	 Les demandeurs d’emploi indemnisables par le régime d’assurance chômage en 2011 (22/02/2013)
•	 Les demandeurs d’emploi non indemnisables par le régime d’assurance chômage (22/02/2013)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en janvier 2013 (26/02/2013)
•	 Les salariés effectuant des heures supplémentaires rémunérées en 2010 (01/03/2013)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 4e trimestre 2012 (13/03/2013)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 3e trimestre 2012 (15/03/2013)
•	 L’opinion des demandeurs d’emploi sur les contrats aidés (20/03/2013)
•	 L’emploi intérimaire au 4e trimestre 2012 : baisse modérée (21/03/2013)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4e trimestre 2012 - Résultats définitifs 

(22/03/2013)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en février 2013 (26/03/2013)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en septembre 2012 (29/03/2013)
•	 Les salariés déclarant avoir interrompu ou refusé une tâche pour préserver leur santé ou leur sécurité : 

les enseignements de l’enquête Sumer (3/04/2013)
•	 La conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2012 (5/04/2013)
•	 Les services à la personne en 2011 : une baisse globale de l’activité et de l’emploi (5/04/2013)
•	 Les	relations	professionnelles	au	début	des	années	2010	:		

entre	changements	institutionnels,	crise	et	évolutions	sectorielles	(11/04/2013)
•	 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2011 :  

baisse de 4 % des entrées en formation (17/04/2013)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi  

en mars 2013 (25/04/2013)
•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 4e trimestre 2012 : la part des  

CDD dans les embauches se stabilise (15/05/2013)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 1er trimestre 2013.  

Résultats provisoires (16/05/2013)
•	 Les ruptures conventionnelles de 2008 à 2012 (24/05/2013)
•	 Portrait	statistique	des	principales	conventions	collectives		

de	branche	en	2010	(29/05/2013)

Les dépenses en faveur de l’emploi et du 
marché du travail, ciblées ou générales, 
sont estimées à 90,8 milliards d’euros 
(Md€) en 2010, soit 4,7 points de PIB. Les 
« dépenses ciblées » en faveur du marché 
du travail s’élèvent à 50,1 Md€ en 2010, 
soit 2,6 points de PIB. Les « dépenses 
générales » en faveur de l’emploi et du 
marché du travail atteignent 40,7 Md€  
en 2010, soit 2,1 points de PIB, dont  
22 Md€ au titre des allégements 
généraux de cotisations sociales ciblés sur 
les bas salaires et 4,6 Md€ en faveur des 
heures supplémentaires.

Début 2011, un peu plus de la moitié des 
bénéficiaires du RSA dans le champ des « droits 
et devoirs » déclaraient avoir un référent unique 
et 25 % n’identifiaient pas de référent unique 
mais déclaraient être suivis par un organisme. 
La quasi-totalité des bénéficiaires qui avaient un 
référent unique avaient eu plusieurs entretiens 
avec celui-ci et une très grande majorité d’entre 
eux étaient satisfaits de leur relation. Un peu 
plus de 40 % des bénéficiaires déclaraient avoir 
contractualisé sur des actions d’insertion, cette 
contractualisation étant plus fréquente pour ceux 
qui avaient un référent unique (56 %). Près de 
la moitié des bénéficiaires dans le champ des 
« droits et devoirs » déclaraient avoir obtenu 
une aide spécifique depuis leur entrée dans 
le RSA, dans leur recherche d’emploi ou dans 
le domaine social (transport, garde d’enfants, 
santé…), et 25 % avaient suivi au moins une 
formation.

Selon l’enquête REPONSE 2011, 6 établissements sur  
10 de 11 salariés ou plus disposent d’au moins une instance 
représentative du personnel. La carence de candidatures 
est, selon les directions, la principale raison de l’absence de 
toute instance élue du personnel. L’implantation des instances 
représentatives du personnel (IRP) se stabilise dans les 
établissements de 20 salariés ou plus, après avoir fortement 
progressé entre la fin des années 1990 et le milieu des années 
2000, dans un contexte de négociation sur la réduction du 
temps de travail. Le nombre d’IRP par établissement diminue 
cependant. Variable selon le secteur d’activité, la présence 
des IRP augmente avec la taille de l’établissement et est plus 
fréquente dans les entreprises multi-établissements et parmi 
celles rattachées à des groupes.

Fin 2010, près de 15,3 millions de salariés sont 
couverts par plus de 700 conventions collectives 
de branche (hors branches agricoles), 
représentant 493 conventions collectives 
agrégées. Leur taille est très variable puisque 
13 % des conventions agrégées concentrent  
73 % de l’emploi total des branches.
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•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en avril 2013 (30/05/2013)
•	 L’activité des missions locales et PAIO en 2011 (7/06/2013)
•	 Les tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2013 (11/06/2013)
•	 Les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle (17/06/2013)
•	 Emploi,	chômage,	population	active	:	bilan	de	l’année	2012	(18/06/2013)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 1er trimestre 2013 - Résultats définitifs 

(21/06/2013)
•	 L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2013 : l’intérim repart à la hausse (25/06/2013)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en mai 2013 (26/06/2013)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en décembre 2012 (28/06/2013)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2013 (3/07/2013)
•	 Les embauches exonérées dans les territoires défavorisés en 2011. Poursuite de la baisse en zones 

franches comme en zones de redynamisation urbaine, redressement en zones de revitalisation rurale 
(04/07/2013)

•	 Les	bénéficiaires	de	la	formation	«	compétences	clés	»	:	plus	de	50	000	entrées	en	formation	
en	2011	(9/07/2013)

•	 La	maîtrise	insuffisante	des	savoirs	de	base	:	un	obstacle	pour	s’intégrer		
au	marché	du	travail	?	(9/07/2013)

•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi  
en juin 2013 (24/07/2013)

•	 La durée du travail des salariés à temps complet (26/07/2013)
•	 Évolution des salaires de base par branche professionnelle en 2012 (29/07/2013)
•	 L’intérim	en	2012	:	fort	repli	du	travail	temporaire	(30/07/2013)
•	 Les	services	à	la	personne.	Davantage	sollicités	dans	les	zones		

rurales	et	âgées	(30/07/2013)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre  

au 2e trimestre 2013  
- Résultats provisoires (14/08/2013)

•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées  
par Pôle emploi  
en juillet 2013 (27/08/2013)

•	 Les mouvements de main-d’œuvre au 1er trimestre 2013  
(4/09/2013)

•	 Les expositions aux produits chimiques cancérogènes  
en 2010 (10/09/2013)

•	 La prévention des risques professionnels vue par les médecins  
du travail (18/09/2013)

Avec la contraction de l’activité 
économique, la dégradation de 
la situation du marché du travail 
entamée au 2e semestre 2011 s’est 
poursuivie en 2012 et  
51 000 emplois ont été détruits sur 
l’année en France métropolitaine. 
Le taux d’emploi des 15-64 ans a 
cependant augmenté de 0,2 point, 
en baisse entre 15 et 54 ans et en 
forte hausse entre 55 et 64 ans. Le 
recul de l’emploi en 2012 s’explique 
en premier lieu par la perte de  
61 000 postes d’intérimaires, alors 
qu’hors intérim, l’emploi salarié 
marchand a reculé de  
31 000 postes.

Le dispositif « compétences 
clés » s’inscrit dans un cadre 
européen définissant les 
compétences de base pour 
l’éducation et la formation tout 
au long de la vie. En 2011, en 
France, 50 100 personnes ont 
débuté une formation dans 
le cadre de ce programme. 
Les stagiaires, à 69 % des 
femmes, étaient plutôt jeunes 
et peu qualifiés et la plupart 
d’entre eux étaient sans 
emploi lors de la prescription.

Avec 525 100 intérimaires en 
équivalent-emplois à temps 
plein en 2012, le volume de 
travail temporaire a reculé de 
8,9 % par rapport à 2011, 
année de croissance soutenue 
(+9,3 %). L’intérim s’est 
particulièrement replié dans le 
secteur de l’industrie  
(-12,1 % après +13,9 %) et 
dans une moindre mesure dans 
le tertiaire (-7,0 % après  
+3,9 %) et la construction  
(-5,0 % après +9,1 %).

En 2011, 16 % des personnes de 
18 à 65 ans résidant en France 
métropolitaine, en situation d’être 
sur le marché du travail, éprouvent 
des difficultés dans au moins un des 
domaines fondamentaux de l’écrit. 
Cette proportion ne varie pas selon le 
sexe mais augmente avec l’âge. Ces 
difficultés sont plus courantes chez 
les personnes sans emploi. 21 % 
des personnes qui se déclarent au 
chômage et 37 % des personnes 
inactives maîtrisent mal l’écrit, contre 
13 % parmi celles en emploi. « Toutes 
choses égales par ailleurs », une 
mauvaise maîtrise de l’écrit multiplie 
par 1,7 la probabilité d’être inactif 
plutôt qu’actif.

En 2010, 1,8 million de salariés, hors assistantes maternelles, ont 
travaillé au domicile de particuliers pour des services à la personne. 
Représentant près de 5 % des salariés en France, ils sont davantage 
sollicités dans le Sud-Ouest, dans les zones rurales, âgées et dans 
celles où la proportion de cadres est élevée. 90 % des salariés des 
services à la personne sont des femmes ; 24 % ont plus de 55 ans.



•	 Les tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2013 (19/09/2013)
•	 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2013  

- Résultats définitifs (20/09/2013)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi  

en août 2013 (25/09/2013)
•	 Négociation	collective	et	grèves	en	2011	:	négociations	en		

légère	hausse,	conflits	en	forte	baisse	(26/09/2013)
•	 Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en mars 2013 (27/09/2013)
•	 L’emploi intérimaire au 2e trimestre 2013 (30/09/2013)
•	 Les prestataires de formation continue en 2011 (01/10/2013)
•	 L’insertion	par	l’activité	économique	en	2011.	Hausse	globale	des	embauches	malgré	une	

légère	diminution	dans	les	entreprises	d’insertion		(2/10/2013)
•	 Les salariés ayant signé une rupture conventionnelle (2/10/2013)
•	 Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2013 (10/10/2013)
•	 L’accès	à	l’emploi	des	personnes	handicapées	en	2011	(17/10/2013)
•	 Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par  

Pôle emploi en septembre 2013 (24/10/2013) 

En 2011, 15,4 % des entreprises de  
10 salariés ou plus du secteur marchand 
non agricole ont engagé des négociations 
collectives. Cette proportion atteint 
84,3 % dans les entreprises dotées de 
délégués syndicaux. La légère hausse du 
taux de négociation entre 2010 et 2011 
(+1,1 point) est essentiellement le fait 
des entreprises de moins de 50 salariés. 
Dans les entreprises plus grandes, 
le taux de négociation est quasiment 
stable. Toutes tailles d’entreprises et tous 
secteurs d’activité confondus, l’activité de 
négociation a généré la signature de  
48 000 accords d’entreprise en 2011  
(+2 % par rapport à 2010), dont  
39 000 (+9 %) signés par des délégués 
syndicaux.

En 2011, 166 000 personnes 
ont été embauchées ou 
renouvelées dans une 
structure de l’insertion par 
l’activité économique (IAE), 
soit une hausse de 3,5 %, 
après 4,7 % en 2010. La 
hausse est tirée par les 
embauches réalisées par les 
ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI), qui ont bénéficié, 
comme en 2009 et 2010, 
de mesures visant à lutter 
contre la crise. En 2011, la 
priorité des contrats aidés du 
secteur non marchand a été 
donnée aux personnes très 
éloignées de l’emploi qui sont 
habituellement accueillies 
dans les ACI.

En 2011, 2 millions de personnes de 15 à 64 ans 
vivant en France métropolitaine dans un ménage 
ordinaire déclarent avoir une reconnaissance 
administrative d’un handicap leur permettant de 
bénéficier de l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés (OETH). En ajoutant les personnes qui 
ont un problème de santé durable accompagné 
de restrictions dans la vie quotidienne ou dans 
l’exercice d’une activité professionnelle, la 
population handicapée définie « au sens large » 
comprend 9,7 millions d’individus.
Bien que les personnes disposant d’une 
reconnaissance administrative de leur handicap 
puissent bénéficier de l’OETH, la population 
handicapée est assez éloignée du marché du 
travail. En 2011, seules 35 % des personnes de  
15 à 64 ans reconnues handicapées sont en 
emploi, contre 64 % pour l’ensemble de la 
population. 56 % des personnes reconnues 
handicapées sont considérées comme inactives 
au sens du BIT et leur taux de chômage s’élève à 
21 %, soit plus du double de celui de l’ensemble 
des personnes en âge de travailler (9 %).
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Synthèses Éval’ et Synthèses Stat’ 
Créée en fin 2012, la collection Synthèses, déclinée en deux sous-collections, Synthèse Éval’ et Synthèse 
Stat’, a vocation à accueillir des présentations synthétiques de données ou d’évaluation sur les thèmes de 
l’emploi, du travail et de la formation professionnelle.

Synthèse Stat’ fournit une synthèse de données statistiques autour d’un thème, sous la forme de tableaux, 
graphiques et cartes brièvement commentés. Cette publication permet d’accéder en un seul document aux 
principales données disponibles sur les jeunes, les seniors, les handicapés, les métiers…

Synthèse Éval’ réunit différentes contributions relatives à l’évaluation d’un dispositif de politique publique, 
précédées d’une synthèse en tirant les principaux enseignements.

Quatre numéros sont d’ores et déjà parus.

•	 Emploi et chômage des personnes handicapées (06/11/2012)

•	 Les portraits statistiques de métiers 1982-2011 (06/12/2012)

•	 L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi : évaluation du recours aux opérateurs privés 
par Pôle emploi de 2009 à 2011 (25/01/2013)

•	 Le travail à temps partiel (14/06/2013)

Documents d’études
Les « documents d’études » sont des documents de travail qui présentent des travaux méthodologiques ou 
théoriques ainsi que les résultats détaillés d’études réalisées ou commanditées par la Dares. Le contenu des 
documents n’engage que leurs auteurs.
 
Entre 2003 et 2013, 113 numéros ont été publiés. 

2003-065 -  Développement et dialogue social - Les TPE face aux 35 heures
2003-066 -  La mobilité professionnelle et salariale des salariés âgés analysés à travers les DADS
2003-067 -  Un indicateur régional d’évolution mensuel d’emploi dans les établissements  

de 50 salariés ou plus
2003-068 -  La réorganisation du travail et son impact sur les performances des entreprises industrielles - 

Une analyse sur données françaises 1995-1999
2003-069 - Discrimination et emploi : revue de la littérature 
2003-070 -  L’impact du traitement des activités occasionnelles sur les dynamiques d’emploi  

et de chômage - Deuxième partie de l’étude Espagne - Italie
2003-071 - Souplesse et sécurité de l’emploi : orientations d’études et recherches à moyen terme
2003-072 - Séries de données sur les mouvements de main d’œuvre 1996-2001
2003-073 -  35 heures et mise en œuvre des dispositifs de modulation/annualisation dans les enquêtes 

«REPONSE» et «PASSAGES»
2003-075 - Plan national d’action pour l’emploi 2003 - Annexe statistique
2003-076 - Les estimations mensuelles d’emploi salarié dans le secteur concurrentiel
2003-077 - Les déterminants du jugement des salariés sur la RTT
2003-078 -  Trajectoires passées par un emploi à bas salaire - une étude à partir du panel européen des 

ménages
2003-079 - Évaluation des statistiques administratives sur les conflits du travail
2004-080 -  Les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes : la situation de quatre branches 

professionnelles 
2004-081 - Arbitrage entre flexibilité interne et flexibilité externe : une analyse empirique
2004-082 - Dossier Âge et emploi - synthèse des principales données sur l’emploi des seniors
2004-083 - La contribution des femmes à la performance : une revue de la littérature
2004-085 - Etude de qualité sur le questionnement relatif au temps de travail dans les enquêtes ACEMO
2004-086 - Les processus de mise en œuvre de l’offre de formation Unedic dans le cadre du PARE (1)
2004-087 -  Quels effets de la négociation salariale d’entreprise sur l’évolution des salaires  

entre 1999 et 2001 ?
2004-088 -  Plan national d’action pour l’emploi 2004 - Annexe Statistique - Indicateurs de suivi et 

d’évaluation
2004-089 - Les expositions aux risques professionnels par secteur d’activités
2004-096 - Contribution Delalande : Quels dispositifs similaires ou alternatifs en Europe du Nord ?
2005-090 -  Les pouvoirs du temps - la transformation des régulations dans les organisations  

du travail après la RTT
2005-091 - Mixité professionnelle et performance des entreprises, le levier de l’égalité
2005-092 - La place du travail dans l’identité
2005-093 - Audit de l’enquête sur les mouvements de main d’œuvre (EMMO)
2005-094 - Modalités de passage à 35 heures des TPE
2005-095 - Évaluation des politiques d’emploi : la deuxième génération des panels des bénéficiaires 
2005-097 -  L’impact des conditions de travail sur la santé : une expérience méthodologique
2005-097 bis - L’impact des conditions de travail sur la santé : une expérience méthodologique (annexes)
2005-098 - La mixité professionnelle : les conditions d’un développement durable 

Le travail à temps partiel
MATHILDE PAK 

(avec la participation de Sandra Zilloniz)

Synthèse       Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

Numéro 04 • Juin 2013

L’accompagnement renforcé  

des demandeurs d’emploi :

évaluation du recours aux opérateurs 

privés par Pôle emploi  

de 2009 à 2011

DARES 

PÔLE EMPLOI

Synthèse
Numéro 03 • Janvier 2013

Document d’étudesdirection de l’animation de la recherche, des études et des statistiquesNuméro 176
Juillet 2013

La régionalisation
des dépenses
de formation

des entreprises
au titre

du plan de formation

Jérôme Lê (Dares)

Les documents d’études sont des documents de travail ;à ce titre, ils n’engagent que leurs auteurset ne représentent pas la position de la DARES
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2005-099 - Bilan d’activité 2003 des missions locales et des PAIO
2005-100 - RTT et organisation du travail : l’incidence des lois Aubry II 
2005-101 -  Éléments de bilan sur les travaux évaluant l’efficacité des allègements de cotisations sociales 

employeurs
2005-102 - Les réticences à entrer dans le cadre légal des 35 heures
2005-103 -  Allègements généraux de cotisations sociales et emploi peu qualifié : de l’impact sectoriel à 

l’effet macro-économique
2005-104 - La négociation de branche sur la Formation Professionnelle
2005-105 - Après un contrat aidé : les conditions de vie s’améliorent 
2005-106 - Difficultés d’emploi, Santé et Insertion sociale 
2005-107 - La sécurisation des trajectoires professionnelles
2006-108 - Le licenciement des salariés protégés - Processus et enjeux
2006-109 - Les expositions aux risques professionnels par secteur d’activités
2006-110 -  Les relations professionnelles dans les pays d’Europe centrale et Orientale au tournant de 

l’entrée dans l’Union européenne
2006-111 - Renégocier la R.T.T.
2006-112 - La mesure d’un effet global du projet d’action personnalisé
2006-113 -  La politique spécifique de l’emploi et la formation professionnelle : un profit à moyen terme 

pour les participants ?
2006-114 - Stratégie européenne pour l’emploi
2006-115 -  Les expositions aux risques professionnels - Les ambiances et les contraintes physiques - 

Résultats SUMER 2003 
2006-116 - Pourquoi les moins qualifiés se forment-ils moins ?
2006-117 - Le CDD : Un tremplin vers le CDI dans deux tiers des cas...mais pas pour tous 
2006-118 - Les expositions aux risques professionnels - les produits chimiques
2006-119 -  Anticipation et accompagnement des restructurations d’entreprises : dispositifs, pratiques, 

évaluation
2006-120 -  Les expositions aux risques professionnels - les contraintes organisationnelles et relationnelles - 

Résultats SUMER
2006-121 - Les expositions aux risques professionnels par famille professionnelle - Résultats SUMER 2003 
2007-122 - Intérim - Comparaison des sources
2007-123 - Allègement de cotisations sociales et coûts sectoriels - Une approche par les DADS 
2007-124 - Séries de données régionales sur les mouvements de main-d’œuvre entre 1996 et 2005 
2007-125 - Colloque «Age et Travail» - Emploi et travail des seniors : des connaissance à l’action
2007-126 -  Accès à l’emploi et qualité de l’insertion professionnelle et des travailleurs handicapés en milieu 

ordinaire de travail 
2007-127 - Le poids du temps partiel dans les trajectoires professionnelles des femmes 
2007-128 -  Analyse de l’évolution des statistiques de demandeurs d’emplois inscrits à l’ANPE de la mi 2005 

à la fin 2006
2007-129 - Les déterminants de l’emploi non salarié en France depuis 1970
2007-130 - Revue de littérature : Organisations patronales en France et en Europe
2007-131 - The social multiplier and labour market participation of mothers
2007-132 -  L’influence causale du nombre d’enfants et de leur âge de première scolarité sur l’activité des 

mères : une revue de la littérature 
2008-133 -  Conséquences des fusions-acquisitions sur la gestion de la main-d’œuvre : Une analyse 

empirique sur données françaises pour la vague de la fin des années 1990 
2008-134 -  Les politiques d’allégements ont-elles un effet sur la mobilité salariale  

des travailleurs à bas salaires ? 
2008-135 - Le recours au chômage partiel entre 1995 et 2005*
2008-136 - Enquête auprès des créateurs ou repreneurs d’entreprise ayant bénéficié de l’ACCRE en 2004
2008-137 -  Elections aux comités d’entreprise de 1989 à 2004 : une étude de l’évolution des implantations 

et des audiences syndicales 
2008-138 - Les disparités spatiales de sortie du chômage : vingt-deux analyses régionales 
2008-139 - Mesurer les grèves dans les entreprises : des données administratives aux données d’enquêtes
2008-140 - Évaluation de la loi du 4 mai 2004 sur la négociation d’accords dérogatoires dans les entreprises
2008-141 -  Les modèles de projections d’emploi par métier à moyen terme - Panorama des expériences 

menées dans différents pays
2008-142 - Retour sur l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’Anpe en 2005 et 2006 : 
2008-143 - Le syndicalisme face aux différentes formes de la flexibilité : enquête sur trois secteurs
2008-144 - Flexibilité et action collective : salariés précaires et représentation syndicale 
2008-145 -  Les conditions de la mobilisation collective des intermittents du spectacle et des salariés de 

grandes librairies et de centres d’appel
2009-146 -  La nouvelle méthode d’échantillonnage de l’enquête trimestrielle ACEMO depuis 2006 - 

Amélioration de l’allocation de Neyman 
2009-147 -  L’aide spécifique au secteur Hôtels-Cafés-Restaurants : quels effets sur l’emploi  

et la productivité ?
2009-148 - L’effet du RSA sur l’équilibre du marché du travail
2009-149 -  Évaluation de la réforme des retraites de 1993 : nouvelles estimations à partir des données de 

l’EIR et de l’EIC
2009-150 - Les indicateurs accidents du travail de la Dares - conception, champ et interprétation
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2009-151 - Les tensions sur le marché du travail par familles professionnelles de 1998 à 2008
2010-152 - Trajectoire d’une cohorte de nouveaux inscrits à l’ANPE selon le FH-DADS
2010-153 -  Quels effets attendre du RSA sur l’offre de travail et les salariés ? Un bilan des travaux sur l’EITC 

et le WFTC
2010-154 -  La sous-mobilisation de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs  

d’entreprise en Ile-de-France
2010-155 - La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage
2010-156 - Les trajectoires salariales des individus payés au voisinage du smic entre 1995 et 2007
2011-157 -  Les accords collectifs d’entreprise et plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés : une 

analyse de 116 textes
2011-158 -  Séries longues d’emploi par métier et par secteur d’activité à partir  

des enquêtes Emploi de l’Insee
2011-159 - Évolution mensuelle de l’emploi salarié des secteurs marchands
2011-160 -  The effect of potential unemployment benefits duration unemployment exits to work and on 

job quality
2011-161 -  La tertiarisation de l’économie française et le ralentissement de la productivité  

entre 1978 et 2008
2011-162 - French National Reform Programme 2011-2014 : Statistical annex on employment 
2011-162 - Programme national de réforme de la France 2011-2014 : annexe statistique relative à l’emploi
2011-163 - Que recouvre la négociation collective en France ?
2011-164 - Emploi des seniors
2011-165 -  Les changements d’organisation du travail dans les entreprises : conséquences sur les accidents 

du travail des salariés 
2011-166 - Emploi des jeunes
2011-167 - Flux de travailleurs au cours du cycle conjoncturel
2012-168 - La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage
2012-169 - Les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires en France de 1993 à 2009 
2012-170 -  Les trajectoires salariales des jeunes entrés sur le marché du travail entre 1995 et 2002 selon 

leur premier salaire
2012-171 - Évaluation de l’impact du revenu de solidarité active (RSA) sur l’offre de travail
2012-172 - A Long-Term Evaluation of the First Generation of the French Urban Enterprises Zones
2012-173 - French National Reform Programme 2012-2015 : Statistical annex on employment
2012-173 - Programme national de réforme de la France 2012-2015 : annexe statistique relative à l’emploi
2012-174 - Le Panel 2008 des bénéficiaires d’un contrat aidé et d’une population témoin
2012-175 - Évaluation du suivi mensuel personnalisé mis en place par l’ANPE en 2006 
2013-176 - La régionalisation des dépenses de formation des entreprises au titre du plan de formation
 

Guides méthodologiques
Elaborés dans le cadre de la Commission des études régionales, ces guides, plus spécifiquement destinés 
aux services en région, sont coécrits avec les services d’études et de statistiques des Direccte.

Depuis le premier numéro paru en 2011, quatre ont été publiés.

•	 Guide méthodologique pour les études locales en santé et conditions de travail : sources et ressources 
(18/02/2011)

•	 Guide méthodologique pour les études locales en santé et conditions de travail : de la commande à la 
production de connaissances, enjeux et conditions de réussite (25/01/2012)

•	 Guide méthodologique - Analyse locale des activités économiques (25/09/2012)

•	 Guide méthodologique - L’accompagnement de la mise en œuvre des conventions de revitalisation 
(19/02/2013)

•	 Guide méthodologique pour une utilisation régionale des données Sumer 2010 (04/06/2013)

Dossiers de la Dares
Les Dossiers de la Dares présentent les résultats complets et détaillés d’enquêtes statistiques réalisées
par le Ministère : les résultats des élections aux comités d’entreprise, la structure des emplois, la
participation et l’intéressement. Les « Dossiers de la DARES » proposent également des bilans sur des sujets
d’actualité comme le bilan de l’emploi, le bilan de la formation professionnelle.

Cinq numéros ont été publiés entre 2003 et 2006, date à laquelle cette collection s’est arrêtée.

•	 Bilan de la politique de l’emploi en 2001 (01/04/2003)

•	 Bilan de la politique de l’emploi en 2002 (01/07/2004)

•	 Familles professionnelles - Vingt ans de métiers - Portraits statistiques 1982-2002 (01/10/2004)

•	 Bilan de la politique de l’emploi en 2003 (01/06/2005)

•	 Bilan de la politique de l’emploi en 2004 (28/11/2006)
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Cahier Travail et emploi
La collection « Cahier Travail et Emploi » a pour but de porter à la connaissance du public les études et 
les rapports de recherche réalisés par la Dares. Les cahiers «Travail et Emploi» contribuent à l’animation 
du débat social sur des sujets aussi variés que l’évaluation des politiques de l’emploi, l’étude des 
comportements des acteurs sociaux, la connaissance de l’emploi, des situations de travail. Les cahiers 
«Travail et Emploi» sont disponibles à la Documentation Française.

Entre 2003 et 2004, 4 numéros ont été publiés.

•	 PME et innovations

•	 Le temps partiel à l’épreuve des 35 heures

•	 La subordination dans le travail

•	 Les évolutions de la formation professionnelle : regards croisés

Bulletin mensuel des statistiques du travail
Publié mensuellement, le BMST, dont le dernier numéro portait sur les données de décembre 2007, était 
destiné à fournir des données issues des principales séries statistiques mensuelles ou trimestrielles suivies 
par la Dares. Sur plus de 60 pages, étaient présentés, souvent de manière chronologique, des tableaux et/ou 
graphiques d’un ensemble de données détaillées.   

Hors collection
•	 Sur les traces de Trace (2006)

•	 L’évaluation des expérimentations d’accompagnement renforcé des demandeurs  
d’emploi conduites par l’Unédic et l’Anpe en 2007 (2009)

•	 Tableau de bord sur l’emploi et le chômage des personnes handicapées

•	 L’atlas des zones d’emploi (2010) 

Tableau de bord des politiques de l’emploi
Le Tableau de bord de la politique de l’emploi rassemble en un seul recueil les données  
mensuelles sur les aides à l’emploi, à l’insertion et à la formation, et les mesures  
d’accompagnement des restructurations, ainsi que les données de cadrage sur la situation  
du marché du travail et de l’emploi, en France, dans les régions et départements.

Cette publication s’est arrêtée au n° 128 diffusé en décembre 2005 ; les données mensuelles  
ont été mises à disposition sur internet à partir de 2003.

Ouvrages (sous la direction ou coordonnés par la Dares)
•	 Les relations sociales en entreprise

•	 Le travail non qualifié

•	 Les politiques de l’emploi et du marché du travail
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Sommaires des précédents numéros
N° 92, octobre 2002La compétence relationnelle : une question d’organisation – Marie-Christine Combes • L’évolution de la

négociation collective en Allemagne : une décentralisation coordonnée – Gerhard Bosch • L’érosion de la

norme du temps de travail – Paul Bouffartigue, Jacques Bouteiller • La régulation des temps de travail 

atypiques : entre allocation hiérarchique et transaction – François-Xavier Devetter • La réorganisation des

temps travaillés et les 35 heures : un renforcement de la segmentation du marché du travail – Valérie Ulrich,

Marc-Antoine Estrade • Négociation sociale et performance économique : le cas des 35 heures – Thomas

Coutrot, Nicole Guignon • Réduction du temps de travail et pratiques de gestion des ressources humaines –

Lionel Jacquot, Nora Setti • Sous-traitance et précarisation du travail informatique au Brésil – Clevi Elena

Rapkiewicz, Lidia Micaele Segre
N° 93, janvier 2003La boîte noire des relations sociales dans l’entreprise : apports et limites d’un questionnement direct •

Thomas Coutrot, Anna Malan, Patrick Zouary – Les marchés financiers et la participation des salariés aux

décisions • Antoine Rebérioux – Les politiques de rémunération des entreprises : écarts entre pratiques et

discours • Jocelyne Barreau, Delphine Brochard – La gestion des compétences : un infléchissement limité de

la relation salariale • Thierry Colin, Benoît Grasser – Débat : évaluer l’indice du bien-être économique

N° 94, avril 2003
L’interdisciplinarité ergonomie-sociologie : une histoire inachevée – Catherine Teiger, Hélène David • 

De quelques fausses similarités, gros malentendus et vrais terrains d’entente – Annie Borzeix • Analyser les

compétences des médiateurs dans les gares de banlieue – Damien Collard • Coopération électronique et

changement organisationnel – Dominique Cardon • La visibilité de l’action d’autrui, composante de la

dimension collective du travail de soin – Béatrice Barthe • Le sociologue pris en sandwich ! Retour sur une

observation participante dans un fast-food – Damien Cartron • La construction sociale de la fatigue au 

travail : l’exemple du burn out des infirmières – Marc Loriol • Agir sur les conditions de travail des auxili-

aires de vie : croiser les approches – Esther Cloutier, Hélène David, Catherine Teiger • Les défis de l’inter-

disciplinarité – Claude Dubar 
N° 95, Juillet 2003Quelles dynamiques pour la négociation collective de branche ? – Annette Jobert • Compétences, mobilité et

formation tout au long de la vie, repères juridiques pour une réforme – Marie-Laure Morin • Des restruc-

turations discrètes : reconstruire l’emploi face à la mondialisation – Myriam Campinos-Dubernet • Des

petites aux grandes annonces : le marché des offres d’emploi depuis 1960 – Emmanuelle Marchal, Didier

Torny • Les trappes d’inactivité : chômage volontaire ou chômage de résistance ? – Yolande Benarrosh •

Réseaux et innovations organisationnelles : une approche par les relations professionnelles – François

Aballéa, Antoine Bevort, Charles Gadéa, Michel Lallement, Danièle Trancart • La gestion des ressources

humaines au risque de la génétique : des dangers à prévenir – Philippe Robert-Demontrond, Anne Joyeau 
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Dossier : La santé au risque du travail• Organisation du travail et santé 
dans l’Union européenne 

• Santé, conditions de travail et cessation d’activité des salariés âgés• Clinique médicale du travail et souffrance au travail :

les dépressions réactionnelles professionnelles
• Les inspecteurs du travail aux prises avec l’évaluation des risques• Travail prescrit, travail réel et santé :
de nouveaux modes d’intervention ergonomique ?

• Le travailleur handicapé en milieu protégé :
de l’incapacité à la ressource humaine• Histoire du service médical des PTT (1943/1977)

Regards sur l’Etat-employeur et la santé au travail

ISSN : 0224-4365N° 96 - Octobre 2003
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Revue trimestrielle de recherche en sciences sociales,  
Travail et emploi est publiée depuis 1979. 

À caractère pluridisciplinaire et international, elle propose  
des analyses de chercheurs français et étrangers en 

sociologie et économie du travail, de l’emploi et des relations 
professionnelles, en histoire, droit et psychologie du travail, 

en sciences de gestion et sciences politiques. Elle est indexée 
dans Econlit (Journal of Economic Literature), Sociological 

Abstracts, Elsevier et Francis, a obtenu le label  
du CNRS et est classée par l’AERES en  

sociologie-démographie et économie-gestion. 

Elle est accessible en édition électronique sur les sites  
www.cairn.info et www.revues.org

 Entre 2003 et 2013, 42 numéros de la revue Travail et emploi ont été publiés.
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Travail et emploi N°93 - 01/2003
• La	boîte	noire	des	relations	sociales	dans	l’entreprise	:	apports	et	limites	d’un	questionnement	direct 

Coutrot Thomas - Malan (+) Anna - Zouary Patrick

• Évaluer	l’indice	de	bien-être	économique	dans	les	pays	de	l’OCDE	-	Osberg	Lars	-	Sharpe	Andrew

•		La	gestion	des	compétences	:	un	infléchissement	limite	de	la	relation	salariale	-	Colin	Thierry	-	Grasser	Benoît

•		Les	marchés	financiers	et	la	participation	des	salariés	aux	décisions	-	Reberioux	Antoine

•		Où	en	est	le	rapport	salarial,	nouveaux	éclairages	de	l’enquête	Relations	sociales	et	négociations	
d’entreprises (REPONSE) - Dayan Jean-Louis

•		Les	politiques	de	rémunérations	des	entreprises	:	écarts	entre	pratiques	et	discours 
Barreau Jocelyne - Brochard Delphine

Travail et emploi N°94 - 04/2003
• Agir	sur	les	conditions	de	travail	des	auxiliaires	de	vie	:	croiser	les	approches	 

Teiger Catherine - David Hélène - Cloutier Esther

• Analyser	les	compétences	des	médiateurs	dans	les	gares	de	banlieue	-	Collard	Damien

• La	construction	sociale	de	la	fatigue	au	travail	:	l’exemple	du	burn	out	des	infirmières	-	Loriol	Marc

• Coopération	électronique	et	changement	organisationnel	-	Cardon	Dominique

• De	quelques	fausses	similarités,	gros	malentendus	et	vrais	terrains	d’entente	-	Borzeix	Annie

• Les	défis	de	l’interdisciplinarité	-	Dubar	Claude

• L’interdisciplinarité	ergonomie-sociologie	:	une	histoire	inachevée	-	Teiger	Catherine	-	David	Hélène

• La	sociologie	de	la	prise	en	sandwich	!	Retour	sur	une	observation	participante	dans	un	fast-food 
Cartron Damien

• La	travail	aujourd’hui.	Regards	d’ergonomes	et	de	sociologues	 
Volkoff Serge - Gollac Michel – Moatty Frédéric - Gaudart Corinne

• La	visibilité	de	l’action	d’autrui,	composante	de	la	dimension	collective	du	travail	de	soin	 
Barthe Béatrice

Travail et emploi N°95 - 07/2003
• Compétences,	mobilité	et	formation	tout	au	long	de	la	vie,	repères	juridiques	pour	une	réforme	 

Morin Marie-Laure    

• Des	petites	aux	grandes	annonces	:	le	marché	des	offres	d’emploi	depuis	1960 
Marchal Emmanuelle - Torny Didier

• Des	restructurations	discrètes	:	reconstruire	l’emploi	face	à	la	mondialisation	DES	 
Campinos-Dubernet Myriam

• La	gestion	des	ressources	humaines	au	risque	de	la	génétique	:	des	dangers	à	prévenir 
Joyeau Anne - Robert-Demontrond Philippe

• Quelles	dynamiques	pour	la	négociation	collective	de	branche	?	-	Jobert	Annette

• Réseaux	et	innovations	organisationnelles	:	une	approche	par	les	relations	professionnelles 
Lallement Michel - Aballea François - Gadea Charles - Trancart Danièle - Bevort Antoi        

• Les	trappes	à	inactivité	:	chômage	volontaire	ou	chômage	de	résistance	?	-	Benarrosh	Yolande

Travail et emploi N°96 - 10/2003
•		Clinique	médicale	du	travail	et	souffrance	au	travail	:	les	dépressions	réactionnelles	professionnelles	 

Bardot Fabienne - Huez Dominique 
•		Histoire	du	service	médical	des	PTT	(1943-1977).	Regards	sur	l’État	employeur	et	la	santé	au	travail 

Join-Lambert Odile   
•		Les	inspecteurs	du	travail	aux	prises	avec	l’évaluation	des	risques	-	Tiano	Vincent	
•		Organisation	du	travail	et	santé	dans	l’union	européenne 

Thébaud-Mony Annie - Daubas-Letourneux Véronique    
•		La	santé	au	risque	du	travail	-	Coutrot	Thomas							
•		Santé,	conditions	de	travail	et	cessation	d’activité	da	salariés	âgés	 

Saurel-Cubizolle Marie-Josèphe - Derriennic Francis - Monfort Christine
•		Travail	prescrit,	travail	réel	et	santé	:	les	nouveaux	modes	d’intervention	ergonomique 

Berthet Michel - Cru Damien         
•		Le	travailleur	handicapé	en	milieu	protégé	:	de	l’incapacité	à	la	ressource	humaine	-	Ménard	Anne

Les numéros de la revue en...  2003 Les numéros de la revue en...
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Travail et emploi N°97 - 01/2004
•		Le	changement	des	règles	dans	les	relations	marchandes	:	violences	discrètes	au	travail	6	Livian	Yves-Frédéric

• Le	conseil	en	management	un	secteur	«	école	»	-	Sauviat	Catherine	-	Fondeur	Yannick							

• Faire	face	à	la	mort	:	réguler	la	«	bonne	distance	»	soignants-malades	en	unité	de	osins	palliatifs 
Castra Michel 

• Le	harcèlement	moral.	Une	affaire	collective	et	culturelle	-	Lapeyrière	Solange			

• Mal	être	au	travail	-	Hubault	François

• L’organisation	est-elle	guérissable	?	-	Novara	Francesco					

• Psycho	dynamique	du	travail	et	rapports	sociaux	de	sexe	-	Molinier	Pascale

• Salariés	en	détresse	:	quelles	réponses	?	Une	expérience	pluridisciplinaire 
Aguerre Jean-Claude - Clancy Sophie – Michel Alice - Pascual Marie

Travail et emploi N°98 - 04/2004
• Les	comités	d’entreprise	européens	en	quête	de	légitimité	-	Bethoux	Elodie

• Conflictualité	et	dialogue	social	à	la	Martinique	-	Auvergnon	Philippe

• Développement	des	services	et	perspectives	d’emploi	pour	les	femmes	-	Wagner	Alexandra

• Incitation	au	retour	à	l’emploi	:	une	perspective	dynamique	-	L’Horty	Yannick	-	Laurent	Thierry

• Innovations	et	stabilité	des	emplois	-	Coutrot	Thomas

• Modulation/annualisation	dans	le	cadre	des	35	heures	:	entreprises	et	salariés	sous	contrainte 
Bunel Matthieu

•		La	performance	du	salarié	confronté	au	droit	du	travail	-	Escande-Varniol	Marie-Cécile	-	Paulin	Jean-François

• Vichy	dans	l’histoire	des	politiques	françaises	de	la	main-d’œuvre	-	Viet	Vincent

Travail et emploi N°99 - 07/2004
• Définir	les	compétences	:	un	enjeu	pour	l’emploi	sportif	 

Bauger Pascal - Aubel Olivier - Faber Claudine - Pichot Lilian

• L’emploi	dans	la	restauration	et	l’hôtellerie	en	Nouvelle-Zélande	-	Ribault	Thierry

• Flexibilité	négociée	et	relation	d’emploi	dans	le	secteur	bancaire	européen	 
Nanteuil Matthieu de - Schots Marie

• L’identité	professionnelle	des	cadres	en	question	-	Delteil	Violaine	-	Amossé	Thomas

•		L’impact	des	outils	de	gestion	sur	le	travail	en	«	front	office	»	-	Bancel-Charensol	Laurence	-	Jougleux	Muriel

• Le	profiling	des	demandeurs	d’emploi	aux	Pays-Bas	-	Herbillon	Philippe

• Les	relations	industrielles	en	Europe	centrale	et	orientale	-	Vos	Kees	J

Travail et emploi N°100 - 10/2004
• Gestion	des	âges	et	flexibilité	du	marché	du	travail	-	Olivier	Marchand

• Le	chômage	structurel	:	un	concept	au	destin	problématique	-	Hugues	Puel

• Les	acteurs	de	l’entreprise	face	aux	restructurations	:	une	délicate	mutation 
Pierre Aubert, Rachel Beaujolin-Bellet

• Les	femmes	et	la	société	salariale	-	Anne-Marie	Daune-Richard

• Ré-institutionnaliser	la	négociation	collective	en	France	-	Annette	Jobert,	Jean	Saglio

• Une	«	européanisation	»	des	politiques	de	l’emploi	?	-	Jean-Claude	Barbier

Les numéros de la revue en... 2004
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Travail et emploi N°101 - 01/2005
• Le	New	Deal	for	young	people	:	des	évaluations	contrastées	-	Lucie	Davoine

• Emploi-jeune	à	l’Education	nationale	-	Jean-Paul	Cadet

• Les	politiques	publiques	au	cœur	des	trajectoires	des	jeunes	-	Jean-François	Giret,	Alberto	Lopez

• 35	heures,	un	nouvel	équilibre	entre	travail	et	hors	travail	? 
David Alis, Eric Campoy, Marc Dumas, Anne Joyeau

• Participation	associative	et	temps	de	travail	-	Lionel	Prouteau,	François-Charles	Wolff

• Crise	et mutations	du	modèle	de	développement	algérien	-	Mohamed	Madoui,	Anne	Gillet

• Chômage	structurel	:	de	la	théorie	aux	données	-	Yannick	L’Horty

Travail et emploi N°102 - 04/2005
• Femmes	et	performance	des	entreprises,	l’émergence	d’une	nouvelle	problématique 

Sophie Landrieux-Kartochian

• Mixité	professionnelle	et	performance	des	entreprises,	un	levier	pour	l’égalité	? 
Marie Wierink, Dominique Méda

• La	construction	du	plafond	de	verre	:	le	cas	des	femmes	cadres	à	potentiel	-	Jacqueline	Laufer

• Les	inégalités	de	genre	dans	le	passage	aux	35	heures,	sources	et	résistances 
Hervé Defalvard, Martine Lurol, Evelyne Polshuber

•		Conciliation,	les	leçons	des	enquêtes	auprès	des	ménages	-	Hélène	Garner,	Dominique	Méda,	Claudia	Sénik

• L’étude	statistique	des	liens	entre	marché	du	travail	et	vie	familiale	:	comment	aller	plus	loin	? 
Monique Meron

• Les	choix	relatifs	au	travail	dans	la	famille	:	la	modélisation	économique	des	décisions	-	Catherine	Sofer

•		Les	formes	d’organisation	du	travail	dans	les	pays	de	l’Union	européenne	-	Edward	Lorenz,	Antoine	Valeyre

Travail et emploi N°103 - 07/2005
• La	comptabilité	de	gestion	:	une	technologie	invisible	de	pouvoir	-	Peter	Brosnan
• Les	stratégies	d’orientation-client	et	le	travail	des	«	agents	en	contact	»	-	Sophie	Beauquier

• Le	bilan	de	compétences	:	un	espace	de	transition	?	-	Katia	Barragan,	Anne	Chantal	Hardy-Dubernet

• «	L’activité	»	en	bilan	de	compétences	-	Yves	Clot,	Bernard	Prot

• Efficacité	et	crise	de	la	régulation	du	temps	de	travail	en	Allemagne	-	Stephen	Lenhdorff

• La	pluridisciplinarité	en	santé	au	travail	:	analyse	juridique	-	Nathalie	Dedessus-le-Moustier

• Jeunes	de	parents	immigrés	:	de	l’école	au	métier	-	Frédéric	Lainé,	Mahrez	Okba

• Le	sous-emploi	:	pourquoi	?	-	Maurice	Comte

• Stabilité	de	l’emploi	:	conquête	sociale	ou	politiques	patronales	?	-	Damien	Sauze

Travail et emploi N°104 - 10/2005
• Quels modèles d’évaluation du travail ? - Bernard Baudry, Benjamin Dubrion
• La	définition	juridique	de	la	pénibilité	au	travail	-	Franck	Héas
• Le	travail	des	chauffeurs	routiers	de	marchandises	-	Hélène	Desfontaines
• Nouveaux	services-Emplois	jeunes	:	l’importance	du	genre	-	Lucie	Davoine,	Jean-Paul	Zoyem
• Droit	et	économie	de	la	discrimination	sur	le	marché	du	travail 

Rachid Boumahdi, Jean-Michel Lattes, Jean-Michel Plassard
• La	négociation	collective	internationale	-	Isabelle	Daugareilh
• Les	transactions lors	de	ruptures	de	contrats	de	travail	-	Romain	Melot

Les numéros de la revue en... 2005 Les numéros de la revue en...
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Travail et emploi N°105 - 01/2006
• Le	Client et	le	management	des	employés	dans	la	grande	distribution	-	Samuel	Julhe

• Entre	paritarisme	et	démocratie	participative	:	une	négociation	sur	les	35	heures 
Alexandra Garabige

• Les	centres	d’appels	dans	les	banques	en	France	et	au	Brésil	-	Chantal	Cossalter,	Selma	Venco

• Prévision d’emploi	dans	les	services	:	50	ans	de	sous-estimation	-	Philippe	Madinier

• Justice	et	justifications	dans	les	politiques	de	l’emploi	-	Léa	Lima,	Stéphane	Moulin

• Les	politiques	d’allégements	de	cotisations	sociales	employeurs	-	Véronique	Rémy

Travail et emploi N°106 - 04/2006
• Les	modes	de	flexibilité	dans	les	établissements	français	-	Matthieu	Bunel

• L’enseignant	dans	tous	ses	états	(économiques)	-	Jean-Michel	Plassard,	Françoise	Larré

• L’évaluation	du	RMI	de	1990	à	2002	:	tendances	et	enjeux 
Jacques	Bouchoux,	Yvette	Houzel,	Jean-Luc	Outin

• Les	comités	d’entreprise	européens	:	quelles	perspectives	?	-	Violaine	Delteil

• Les	travailleurs	frontaliers	lorrains	-	Rachid	Belkacem,	Monique	Borsenberger,	Isabelle	Pigeron-Piroth

• La	rupture	du	contrat	des	55-64	ans.	Tendances	et	ambiguïtés	du	droit 
Marie-Cécile Amauger-Lattes et Isabelle Desbarats

Travail et emploi N°107 - 07/2006
• La	Stratégie	européenne	pour	l’emploi	:	une	politique	d’offre	de	travail	-	Gilles	Raveaud	

• L’emploi	des	55	ans	et	plus	en	Europe	entre	Work	Line	et	préretraite	-	Gerhard	Bosch,	Sebastian	Schief	

• Facettes	du	déclassement,	quel	rôle	pour	les	politiques	de	l’emploi	?	-	Laurence	Lizé	

• Le	rôle	de	l’encadrement	intermédiaire	dans	la	formation	en	entreprise	-	Didier	Gélot	

• L’accès	à	la	formation	en	entreprise	au	regard	des	modes	de	gestion	de	la	main-d’oeuvre 
Coralie Perez, Josiane Vero 

Travail et emploi N°108 - 10/2006
• Les	entreprises	de	création	de	sites	web	face	à	la	rareté	des	compétences	-	Yan	Dalla	Pria

• Les	catégories	d’emploi	dans	la	société	japonaise	-	Kurumi	Sugita

• Les	fusions	théâtrales	dans	les	nouveaux	Länder	:	héritage	culturel,	fardeau	financier 
Laure de Verdalle

• La	relation	emploi	-	innovation	dans	les	services	-	Faridah	Djellal,	Faïz	Gallouj

• Service	public	et	sous-traitance	:	la	France	au	regard	des	expériences	australiennes	britanniques	et	
néerlandaises - Céline Gratadour, Michèle Mansuy
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Travail et emploi N°109 - 01/2007
• L’anticipation	partagée	des	restructurations	à	l’épreuve	des	faits 

Rachel	Beaujolin-Bellet,	Christophe	Cornolti,	Antony	Kuhn,	Yves	Moulin

• L’anticipation	des	restructurations	à	l’épreuve	du	droit	du	travail	-	Jean-Yves	Kerbourc’h

• Licenciements	collectifs	et	fermetures	d’entreprise	au	Québec	:	le	cas	Wal-Mart	-	Michel	Coutu

• Restructurations	et	gouvernance	d’entreprise	en	Grande-Bretagne	:	la	vente	de	Rover 
Simon Deakin

• La	responsabilité	sociale	des	entreprises	à	l’aune	des	restructurations	:	une	étude	de	cas	dans	l’industrie	
des machines suisses - Jean-Michel Bonvin, Philippe Badan

• La	représentation	des	métiers	chez	des	adolescent(es)	scolaris(ées)	au	collège	et	au	lycée 
Biljina Stevanovic, Nicole Mosconi

• Expérience	professionnelle	:	capital	ou	fardeau	pour	les	seniors	?	-	Stéphane	Bellini

Travail et emploi N°110 - 04/2007
Centenaire	du	ministère	du	Travail.	Première	partie 

• Introduction	-	Odile	Join-Lambert,	coordonnatrice

• Le	Bureau	International	du	Travail	et	la	modernisation	économique	dans	les	années	20	:	esquisse	d’une	
dynamique institutionnelle - Thomas Cayet

• La	loi des	huit	heures	:	un	projet	d’Europe	sociale	?	(1918-1932)	-	Najib	Souamaa

• Le	partage	des	responsabilités	entre	les	acteurs	de	la	politique	de	l’emploi.	Vers	une	configuration	 
multipolaire (1945-1973) - Jacques Freyssinet

• Fonctionnaires	au	Travail	:	bureaucratie	et	personnalité	au	ministère	du	Travail	dans	la	période	de	son	
cinquantenaire - Pierre Maclouf

• Une	image	de	l’administration	centrale	:	les	rédacteurs	du	ministère	du	Travail	(1906-1960) 
Jean-Luc Bodiguel

• Défendre	la	cause	des	femmes	au	ministère	du	Travail	:	l’expérience	du	Comité	du	travail	féminin	 
(1965-1981) - Anne Revillard 

Travail et emploi N°111 - 07/2007
Centenaire	du	ministère	du	Travail	-	Seconde	partie	
• Armand	Imbert	(1850-1922),	la	science	du	travail	et	la	paix	sociale	-	Thomas	Le	Bianic,	François	Vatin

• Le	ministère	du	Travail,	la	Régie	Renault	et	le	contrôle	des	salaires	(1944-1947)	-	Cyrille	Sardais

• L’administration	du	travail	et	les	conflits	collectifs	:	Citroën	et	Talbot	(1982-1983) 
Claude Chetcuti, Nicolas Hatzfeld

• Processus	d’institutionnalisation	de	la	démocratie	industrielle	et	crises	sociales	en	France	et	en	Allemagne	 
à la fin des années 1960 - Olivier Giraud, Michèle Tallard, Catherine Vincent

• Les	arrêtés	Parodi	sur	les	salaires	:	un	moment	de	la	construction	de	la	place	de	l’État	dans	le	système	
français de relations professionnelles - Jean Saglio

Travail et emploi N°112  - 10/2007
• Le	profilage	des	demandeurs	d’emploi	:	modèle	américain	versus	modèle	néerlandais	-	Nathalie	Georges

•		Sous-traiter	l’accompagnement	des	chômeurs	:	éléments	d’évaluation	-	Céline	Gratadour,	Michèle	Mansuy

• Les	conditions	de	travail	des	salariés	dans	l’UE	à	15	selon	les	formes	d’organisation	-	Antoine	Valeyre

• Le	harcèlement	moral	au	travail	dans	la	législation	espagnole	:	du	risque	psychosocial	à	l’obligation	de	
sécurité de l’employeur - Carmen Grau Pineda

• Les	dispositifs	d’activation	de	la	politique	suédoise	de	l’emploi	dans	une	perspective	historique 
Cyril Coulet

• La	rationalisation	en	France	et	en	Belgique	dans	les	années	1930	-	Eric	Geerkens,	Andrée	Moutet,

• Bilan	des	projets	de	recherche	Dares-Chatepf	-	Séminaire	du	23	mai	2007
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Travail et emploi N°113 - 01/2008
• Assiste-t-on	à	une	transformation	uniforme	des	carrières	professionnelles	vers	plus	de	mobilité	?	 

Une exploitation de l’enquête Histoire de vie - Guillemette de Larquier, Delphine Remillon

• Formes	temporelles	de	l’incertitude	et	sécurisation	des	trajectoires	dans	l’insertion	professionnelle	des	jeunes 
Henri Eckert, Virginie Mora

• Qualité	des	emplois	et	transitions	d’activité	des	femmes	-	Céline	Marc

• Intensité	du	travail	et	mobilité	professionnelle	-	Thomas	Amossé,	Michel	Gollac	

• Sécurisation	des	parcours	professionnels	et	flexicurité	:	analyse	comparative	des	positions	syndicales 
Solveig Grimault

• Travail	décent	et	«	modernisation	»	du	droit	du	travail	-	Michèle	Bonnechère

• Vers	une	gouvernance	territoriale	des	risques	du	travail	?	-	Eric	Verdier	

• Flexicurité	et	marchés	transitionnels	du	travail	:	esquisse	d’une	réflexion	normative	-	Bernard	Gazier

• Performances	nordiques	et	flexicurité	:	quelles	relations	?	-	Alain	Lefebvre,	Dominique	Méda

Travail et emploi N°114 - 04/2008
• Action	publique	et	institution	des	branches	professionnelles.	Le	cas	de	la	course	urbaine 

Marnix Dressen, Arnaud Mias

• Comment	réguler	les	relations	triangulaires	de	travail	?	La	RSE	face	au	droit	dans	le	travail	intérimaire	et	les	
centres d’appels - André Sobczak, Brigitte Rorive Feytmans, Christelle Havard

• Pourquoi	et	pour	quoi	devient-on	intérimaire	?	-	Dominique	Glaymann

• La	qualification	dans	les	centres	d’appels	:	affaiblissement	ou	recomposition	? 
Mathieu Béraud, Thierry Colin, Benoit Grasser

• Travailler	au	delà	de	48	heures	par	semaine	-	Francois-Xavier	Devetter	

• Pratiques	contractuelles	et	individualisation	de	la	rupture	de	la	relation	de	travail	-	Christian	Bessy

Travail et emploi N°115 - 07/2008
• Activité,	emploi	et	chômage	en	Espagne	(1976-2007)	:	une	perspective	évolutive	et	comparée 

Luis Toharia

• La	croissance	de	l’emploi	en	Espagne	de	1995	à	2005	-	Inmaculada	Cebrián

• L’autre	côté	de	la	croissance	de	l’emploi	en	Espagne	:	une	précarité	qui	se	perpétue 
Fausto Miguélez, Carlos Prieto

• La	place	des	femmes	dans	l’emploi	en	Espagne	:	les	limites	des	politiques	de	conciliation	vie	familiale	/	vie	
professionnelle - Teresa Torns

• Emploi	et	précarité	des	jeunes	:	le	cas	de	l’Espagne	-	Luis	Enrique	Alonso,	Carlos	Fernández	Rodríguez

• L’immigration	en	Espagne	(1996-2006)	:	logique	de	marché	et	«	institutionnalisation	»	-	Lorenzo	Cachón

• L’Etat-providence	espagnol	:	pérennité,	transformations	et	défis	-	Gregorio	Rodríguez	Cabrero

Travail et emploi N°116 - 10/2008
• Y	a-t-il	«	activation	»	des	politiques	sociales	en	Corée	du	Sud	?	Enjeux	et	perspectives	-	Chang	Hack	Shim

• Les	absences	au	travail	des	femmes	suédoises	-	Thierry	Ribault

• Précarités	professionnelles	et	action	collective.	La	forme	syndicale	à	l’épreuve	-	Paul	Bouffartigue

• Conventions	collectives	:quelle	protection	pour	les	salariés	précaires	?	Le	cas	de	la	branche	du	nettoyage	
industriel - Jean-Michel Denis

• Les	Fongecif,	territoires	d’équité	ou	d’égalité	pour	la	formation	continue	? 
Sarah Ghaffari, André Giffard, Christine Guégnard , Anne Moysan-Louazel, Gérard Podevin

• Les	missions	de	productivité	dans	les	années	1950	:	une	tentative	pour	importer	en	France	une	fonction	
d’expertise syndicale - Paula Cristofalo
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Travail et emploi N°117 - 01/2009
• A	la	recherche	des	institutions	optimales	du	marché	du	travail	-	Peter	Auer

• Le	rôle	des	comités	d’hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail	en	France	:	une	analyse	empirique 
Thomas Coutrot

• Mode	de	gouvernance	et	régimes	de	restructuration	:	une	étude	de	Florence	Lefresne,	Catherine	Sauviat

• Types	de	fusions-acquisitions	et	évolution	de	l’emploi	des	entreprises	restructurées	:	illustration	à	partir	de	
données françaises d’entreprises (2000-2004) - Matthieu Bunel, Richard Duhautois Lucie Gonzalez

• Formation	continue,	salaires	et	transformations	des	marchés	internes	-	Pierre	Béret

• A	quelles	conditions	les	salariés	adhèrent-ils	à	un	projet	de	crèche	?	-	Yvan	Barel,	Sandrine	Frémeaux

Travail et emploi N°118 - 04/2009
• Stimuler	l’emploi	et	les	revenus	-	John	P.	Martin

• La	Stratégie	de	l’OCDE	pour	l’emploi	:	points	d’accord	et	zones	d’ombre	-	Olivier	Blanchard

• L’expérience	du	chômage	:	quelles	leçons	pour	la	France	?	-	Richard	Layard

• La	réévaluation	de	la	Stratégie	de	l’OCDE	pour	l’emploi	:	deux	pistes	d’amélioration	-	Edmond	Malinvaud

• Une	politique	macroéconomique	appropriée…	en	zone	euro	-	Agnès	Benassy-Quéré

• Réformes	structurelles	et	politiques	macroéconomiques	-	Charles	Wyplosz

• Le	chômage	en	Europe	:	qu’avons-nous	appris	?	-	Daniel	Cohen

• La	Stratégie	de	l’OCDE	pour	l’emploi	est-elle	adaptée	à	la	France	?	-	Guy	Laroque

• Supprimer	les	entraves	à	l’activité	et	à	la	recherche	d’emploi	-	Pierre	Cahuc

• Comment	et	pour	quoi	activer	les	inactifs	?	-	Hélène	Zajdela

• Les	seniors	et	l’emploi	en	France	:	la	fin	de	l’ajustement	par	l’âge	?	-	Antoine	d’Autume

• S’attaquer	aux	aspects	des	marchés	du	travail	et	des	produits	qui	font	obstacle	à	la	demande	de	main-
d’œuvre - Bruno Amable

• Derrière	le	miracle	de	l’emploi	-	Tito	Boeri

• Remarques	sur	l’efficacité	des	«	politiques	de	demande	»	-	Gilles	Saint-Paul

• Prévenir	des	gâchis	de	compétences	et	qualifications	en	France	-	Philippe	Askenasy

• Le	cas	français	:	approfondir	les	connaissances	empiriques	pour	mieux	cibler	la	formation 
Bruno Crépon et Marc Ferracci

• Flexibilité	et	sécurité	:	nouvelles	stratégies	d’acteurs	-	Jacques	Freyssinet

Travail et emploi N°119 - 07/2009
• Activation	des	chômeurs	et	modernisation	du	service	public	de	l’emploi	:	les	inflexions	du	régime	français	

d’activation - Mathieu Béraud, Anne Eydoux

• Pénurie	de	main-d’œuvre	aux	dispositifs	localisés	d’insertion	dans	les	pêches	maritimes	en	Bretagne 
Annie Gouzien

• Nouveaux	opérateurs	privés	du	service	public	de	l’emploi	:	les	pratiques	des	conseillers	sont-elles	
novatrices ? - Sophie Divay

• Accompagnement	dans	et	vers	l’emploi	:	pertes	et	profits	dans	les	structures	d’insertion	par	l’activité	
économique - Mélaine Cervera, Hevé Defalvard

• De	l’aide	au	contrôle	?	Les	conseillers	à	l’emploi	à	l’épreuve	de	la	personnalisation	-	Lynda	Lavitry

• Réagencements	territoriaux	et	conduites	des	politiques	sociales	à	l’échelle	locale 
Agnès Gramain, Samuel Neuberg

Travail et emploi N°120 - 10/2009
• Economie	et	droit	du	travail	:	des	discours	concurrents	mais	non	rivaux 

Cécile Bourreau-Dubois, Bruno Deffains

• Les	absences	au	travail	en	Europe	:	quel	impact	du	régime	d’indemnisation	maladie	et	de	la	législation	de	
protection de l’emploi sur les comportements des salariés ? - Sabine Chaupain-Guillot, Olivier Guillot

• Comparer,	mesurer,	classer	:	l’art	périlleux	de	la	leximétrie	du	licenciement	-	Raphaël	Dalmasso,	Thierry	Kirat

• Femmes	et	fonction	publique	:	un	risque	calculé	de	déclassement	?	-	Vanessa	di	Paola,	Stéphanie	Moullet

• RSA	:	peut-on	apprendre	des	expériences	étrangères	?	Un	bilan	des	travaux	sur	l’EITC	et	le	WFTC 
Fanny Mikol, Véronique Rémy
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Travail et emploi N°121 - 01/2010
• Départ	des	travailleurs	âgés	:	formation	continue	et	changements	techniques	et	organisationnels 

Luc Behaghel, Eve Caroli, Muriel Roger

• La	sélectivité	par	l’âge	dans	les	métiers	de	l’informatique	;	l’adaptabilité	en	question 
Marielle Poussou-Plesse, Constance Perrin-Joly, Denis Duplan

• Négocier	sur	l’emploi	des	seniors	?	Analyse	d’accords	d’entreprise	de	1999	à	2006 
Annie Jolivet, Bruno Lamotte, Cécile Massit

• Accords	transnationaux	d’entreprise	et	dialogue	social	sectoriel	européen	:	Quelles	interactions	?	 
Evelyne Léonard, André Sobczak

• Hôtels	et	dépendances	:	les	femmes	de	chambre	en	Europe	-	Christine	Guégnard,	Sylvie-Anne	Mériot

Travail et emploi N°122 - 04/2010
• Flexibilité	de	l’entreprise	et	implication	des	employés	:	étude	de	cas	d’un	prestataire	de	sport	et	de	tourisme 

Elodie Paget, Jean-Pierre Mounet

• La	gestion	des	travailleurs	vieillissants	:	l’articulation	des	niveaux	d’action.	L’exemple	de	la	chimie	et	du	
bâtiment - Elisabeth Brun-Hurtado, Philippe Mossé

• Les	femmes	au	foyer	:	des	activités	méconnues	et	peu	valorisées	en	employabilité 
Anne-Marie Dieu, Christine Delhaye, Annie Cornet

• L’écrit	au	travail	et	ses	déterminants	chez	les	salariés	en	France	en	2005	-	Frédéric	Moatty,	Françoise	Rouard

• Au-delà	de	l’action	directe	et	de	l’institutionnalisation,	les	Conseillers	du	salarié	-	Jean	Ferrette

Travail et emploi N°123 - 07/2010
• Transfert	du	modèle	social	ou	«	dumping	social	»	?	Les	relations	professionnelles	dans	des	multinationales	

françaises des services en Europe de l’Est - Steve Jefferys

• Internationalisation	des	entreprises	et	représentation	des	salariés.	Le	cas	des	multinationales	françaises	des	
services dans les pays de l’Est - Sylvie Contrepois

• Les	relations	sociales	dans	les	multinationales	françaises	industrielles	à	l’Est	transfert,	hybridation	ou	
laboratoire de nouvelles pratiques ? - Violaine Delteil, Patrick Dieuaide

• Les	comités	d’entreprise	européens	dans	l’UE	élargie	:	entre	outil	de	gestion	et	levier	syndical 
Violaine Delteil, Patrick Dieuaide

• Europe	centrale	et	de	l’Est	:	une	amplification	de	nouvelles	pratiques	de	dialogue	social	de	l’industrie	? 
Guy Groux

Travail et emploi N°124 - 10/2010
• Rompre	avec	les	politiques	néolibérales	dans	le	domaine	des	relations	industrielles.	L’expérience	de	la	

Grande-Bretagne, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande - Peter Waring, John Lewer, John Burgess

• Propriété	immobilière	et	trajectoires	salariales	en	France	-	Carole	Brunet,	Nathalie	Havet,	Jean-Yves	Lesueur

• L’entreprise	de	presse	en	conflit.	Libération	et	Le	Monde	en	restructuration	-	Camille	Dupuy

• Trouver	ou	créer	son	emploi	:	compter	sur	soi,	sur	autrui	ou	sur	les	institutions	? 
Guillemette de Larquier, Géraldine Rieucau

• Un	travail	qui	ne	compte	pas	?	La	valorisation	monétaire	du	bénévolat	associatif 
Édith Archambault, Lionel Prouteau
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Travail et emploi N°125 - 01/2011
• Les	carrières	salariales	des	hommes	et	des	femmes	:	quelle	convergence	sur	longue	période	? 

Fabienne Berton, Jean-Pierre Huiban, Frédérique Nortier

• Le	développement	de	l’apprentissage	dans	le	supérieur	:	une	évaluation	empirique	à	partir	de	l’enquête	
Génération 2001 - Sabina Issehnane

• Réformer	les	baisses	de	cotisations	sociales	ultramarines	? 
Nicolas	Bauduin,	François	Legendre,	Yannick	L’Horty

• Les	changements	d’instruments	de	la	politique	de	l’emploi	en	Wallonie	et	en	France 
Thierry Berthet, Bernard Conter

• Essai	d’approche	positive	des	nouveaux	risques	sociaux	-	Catherine	Pollak

Travail et emploi N°126 - 04/2011
• L’impact	du	risque	prud’homal	sur	le	recours	aux	contrats	à	durée	déterminée	:	une	analyse	à	partir	des	

DMMO - Cécile Bourreau-Dubois, Sabine Chaupain-Guillot, Olivier Guillot

• La	fusion-réorganisation	dans	un	groupe	financier.	Une	analyse	des	facteurs	de	risques	psychosociaux 
Djamel Messaoudi

• De	l’amateur	sportif	au	dirigeant	d’une	petite	entreprise.	Le	tourisme	sportif	de	pleine	nature 
Fanny Dubois, Philippe Terral

• Les	emplois	du	bas	de	l’échelle	salariale	en	Turquie	:	une	description	des	salariés	des	secteurs	formels	et	
informels, hors agriculture - Selin Pelek, Oana Calavrezo

• Le	déclin de	l’emploi	est-il	celui	du	salariat	?	Vers	un	modèle	de	la	qualification	personnelle 
Bernard Friot

Travail et emploi N°127 - 07/2011
• Fonctionnaires	et	mobilité	géographique	au	XIXe	siècle.	L’exemple	des	percepteurs	des	contributions	

directes - Jean Le Bihan

• Les	mutations	de	gendarmes	depuis	le	XIXe	siècle	:	entre	contrainte	institutionnelle	et	liberté	individuelle 
Arnaud-Dominique Houte

• De	l’inégalité	des	mobilités	dans	la	fonction	publique	:	les	inspectrices	du	travail,	1878-1974 
Anne-Sophie Beau, Sylvie Schweitzer

• Fonction	publique	territoriale	:	de	la	mobilité	interne	à	la	mobilité	spatiale	?	-	Émilie	Biland

• Aux	frontières	du	«	petit	»	salariat	public	et	de	son	encadrement	:	de	nouveaux	usages	des	concours	? 
Cédric Hugrée

Travail et emploi N°128 - 10/2011
• La	«	drôle	de	crise	»	de	la	CFE-CGC	:	hésitations	stratégiques	et	distorsions	organisationnelles	d’un	

syndicalisme catégoriel - Élodie Béthoux, Guillaume Desage, Arnaud Mias, Jérôme Pélisse

• Travail	dans	le	public	et	le	privé	:	une	intensification	parallèle	-	Danièle	Guillemot

• Fonctionnaires	et	contractuels	en	ascension	:	les	conseillers	financiers	et	les	recompositions	de	la	mobilité	à	
La Poste - Nadège Vezinat

• La	régulation	du	temps	de	travail	en	Grande-Bretagne	:	à	la	croisée	des	changements	politiques	nationaux	
et de l’influence de l’Union européenne - Dionyssis G. Dimitrakopoulos

• Des	hommes	malades	du	chômage	?	Genre	et	(ré-)assignation	identitaire	au	Royaume-Uni	-	Tania	Angeloff
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Travail et emploi N°129 - 01/2012
• Les	risques	psychosociaux	:	quelles	correspondances	anciennes	aux	débats	récents	?	-	Nicolas	Hatzfeld

• Effets	des	facteurs	psychosociaux	au	travail	sur	la	santé	mentale.	Une	revue	de	littérature	des	études	
prospectives portant sur trois modèles émergents - Ruth Ndjaboué, Michel Vézina, Chantal Brisson

• Le	poids	imputable	à	l’exposition	au	stress	au	travail	en	termes	économiques	et	de	santé	publique	:	enjeux	
et	écueils	méthodologiques	-	Hélène	Sultan-Taïeb,	Isabelle	Niedhammer

• Travail	et	santé	mentale	:	approches	cliniques	-	Pascale	Molinier,	Anne	Flottes

• La	perception	d’un	«	désajustement	»	dans	sa	situation	de	travail	:	les	enseignements	d’une	revue	de	
littérature sur les risques psychosociaux - Damien Cartron, Catherine Guaspare

Travail et emploi N°130 - 04/2012
• Artisan,	de	l’homme	de	métier	au	gestionnaire	?	-	Caroline	Mazaud

• Les	conditions	de	formation	et	d’appropriation	d’un	club	d’entreprise	de	PME	en	territoire	rural.	Une	autre	
facette de l’activité des dirigeants de PME - Baptiste Giraud

• Diriger	un	hypogroupe	:	évolution	du	management	et	des	modes	de	contrôle	-	Caroline	Debray

• Manager	des	collectifs,	levier	de	la	compétence	organisationnelle	?	Étude	de	cas	dans	une	société	
coopérative et participative - Brigitte Charles-Pauvers, Nathalie Schieb-Bienfait

• L’accès	à	la	formation	continue	dans	les	PME	:	impossible	sans	traducteur	? 
Isabelle Alphonse-Tilloy, Antoine Masingue, Jean-Michel Pottier

Travail et emploi N°131 - 07/2012
• Fonctions	et	usages	de	la	représentativité	patronale	-	Nicole	Maggi-Germain

• Devenir une	organisation	représentative	au	niveau	national	interprofessionnel	:	les	enjeux	juridiques	de	
l’action des employeurs de l’économie sociale - Pascal Caillaud

• Reconnaissance	de	représentativité	et	quête	de	reconnaissance.	Le	cas	de	l’Organisation	des	transporteurs	
routiers européens - Stéphane Carré

• Nouvelles	règles	de	représentativité	syndicale	et	de	négociation	collective	à	la	SNCF	:	une	réforme	sous	
tension - Dominique Andolfatto, Marnix Dressen

• La	spécificité	de la représentation	des	journalistes	en	question	:	les	implications	de	la	loi	du	20	août	2008	
dans le secteur de la presse - Sophie Béroud, Cécile Guillaume

• Représentation	du	travail	et	représentativité	syndicale	aux	marges	du	salariat	:	le	cas	de	la	distribution	
directe	-	Karel	Yon

• Le	rôle	de	l’administration	du	Travail	dans	la	reconnaissance	de	la	représentativité	des	organisations	
professionnelles. Interprétation et usages de l’ex-article L. 133-2 du Code du travail (1946-2006) 
Jean-Pierre Le Crom

Travail et emploi N°132 - 10/2012
• La	singulière	bonne	santé	des	indépendants	-	Élisabeth	Algava,	Catherine	Cavalin,	Sylvie	Célérier

• «	Ni	un	homme,	ni	une	femme,	mais	un	consultant.	»	Régimes	de	genre	dans	l’espace	du	conseil	en	
management - Isabel Boni-Le Goff

• Déni	du	travail	et	tyrannie	des	normes.	Quand	les	normes	de	service	deviennent	une	fin	en	soi	à	la	SNCF 
Damien Collard

• Les	pratiques	de	formation	dans	l’intérim	:	formes,	évolutions	et	limites	-	Rachid	Belkacem,	Hervé	Lhotel

• Concertation	sociale	et	négociation	collective	au	Québec	en	temps	de	crise	:	restructurations	et	découplage 
Mélanie Laroche, Philippe Barré

Les numéros de la revue en... 2012
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Travail et emploi N°133 - 01/2013
• «	Equal	pay	for	a	similar	work	»,	le	mythe	régulateur	du	salaire	au	poste	dans	l’Europe	de	la	CECA	 

(années 1950-1960) - Ferruccio Ricciardi

• Pourquoi	attend-on	aux	urgences	?	Un	indicateur	du	New	Public	Management	aux	prises	avec	la	réalité	
hospitalière - Nicolas Belorgey

• Entre	émancipation	symbolique	et	reproduction	sociale.	Ethnographie	d’une	formation	de	 
« développement personnel » - Hélène Stevens

• Le	bénévolat	d’entreprise	en	France	:	une	rencontre	du	privé	et	du	public	sous	influences	étasuniennes 
Anne Bory

Travail et emploi N°134 - 04/2013
• L’accompagnement	et	les	trajectoires	d’insertion	des	jeunes	bénéficiaires	d’un	contrat	d’insertion	dans	la	

vie sociale - Bernard Gomel, Sabina Issehnane, François Legendre

• L’articulation	des	négociations	de	branche	et	d’entreprise	dans	la	détermination	des	salaires 
Nicolas	Castel,	Noélie	Delahaie,	Héloïse	Petit

• Le	métier	de	chef	de	projet	comme	activité	prudentielle.	Enquête	dans	un	groupe	industriel	du	secteur	 
de l’environnement - Mathieu Bensoussan, Rémi Barbier

• Le	temps	partiel	moins	attractif	?	Nouvelles	régulations	temporelles	dans	deux	secteurs	de	services 
Jennifer Bué, Frédéric Rey, Dominique Roux-Rossi

• Le	jeu	des	apparences	:	piège	ou	profit	?	Enquête	auprès	des	hôtesses	d’accueil	et	de	caisse	de	la	
distribution sportive - Oumaya Hidri Neys

Les numéros de la revue en... 2013
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Et avant
(1993-2002) 

Depuis 1993, année de création de la Dares, en moyenne,  
chaque année, une centaine de Premières Informations- 

Premières Synthèses sont parus.

Et	puis	sur	ces	10	années,	ce	sont	:
34 numéros de Documents d’études qui ont été publiés ;

16 volumes des Cahiers Travail et emploi ;
et 17 numéros des Dossiers de la Dares.

 
Des	ouvrages	ont	par	ailleurs	été	publiés		

entre	1993	et	2002	;	parmi	eux	:
40 ans de politique de l’emploi

Bilan économique et social de la France (en collaboration avec l’Insee)
Les emplois jeunes d’octobre 1997 à octobre 1998

 
La	revue	Travail	et	emploi,	créée	en	1979,		

a	sorti	quant	à	elle	39	numéros	sur	ces	dix	années.



Les publications de la Dares (1993-2013)
Directeur de la publication : Antoine Magnier

Rédacteur en chef : Marie Ruault
Maquette (Conception - Réalisation) : Corinne Sauvage 

(Novembre 2013)




