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CONJONCTURE DE L'EMPLOI ET DU CHÔMAGE 
AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2005

LE RECUL DU CHÔMAGE SE POURSUIT 
MALGRÉ LE TASSEMENT DE LA CROISSANCE

Après un 3ème trimestre dyna-

mique, l’activité progresse

moins fortement qu’au 4ème tri-

mestre de 2005 : le PIB aug-

mente de +0,4 % sur le trimes-

tre, après +0,7 % au 3ème trimes-

tre. En glissement annuel, le PIB

augmente de +1,5 %, après

+1,7 % au trimestre précédent.

Le tassement de la croissance

tient principalement à la mau-

vaise performance du com-

merce extérieur. Les exporta-

tions ont fortement ralenti au

4ème trimestre : +1,0 % après

+2,9 % au trimestre précédent.

Dans le même temps, les

importations restent sur un

rythme soutenu (+2,3% au 

4ème trimestre après +2,6 % au

3ème trimestre) du fait d’une

demande intérieure hors stocks

qui demeure dynamique. Les

échanges extérieurs pèsent ainsi

sur la croissance à hauteur de 

-0,4 point, après une contribu-

tion nulle au 3ème trimestre. Alors

que le maintien du prix du

pétrole à un niveau élevé conti-

nue de peser sur la facture éner-

gétique, le déficit de la balance

commerciale s’élève à

7,7 milliard d’euros, ce qui porte

le total à 22,8 milliards d’euros

sur l’ensemble de l’année 2005.

AAuu  44ème ttrriimmeessttrree  ddee  22000055,,  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoo--

nnoommiiqquuee  pprrooggrreessssee  mmooiinnss  ffoorrtteemmeenntt ::

++00,,44 %%,,  aapprrèèss  ++00,,77 %%  aauu  33ème ttrriimmeessttrree..

LL’’eemmppllooii  ssaallaarriiéé  ddeess  sseecctteeuurrss  mmaarrcchhaannddss

nnoonn--aaggrriiccoolleess  ccoonnttiinnuuee  ddee  pprrooggrreesssseerr ::

++2211 000000  ccrrééaattiioonnss  dd’’eemmppllooiiss  ssuurr  llee  ttrrii--

mmeessttrree,,  aapprrèèss  ++1111 000000  aauu  ttrriimmeessttrree  pprrééccéé--

ddeenntt..  TToouujjoouurrss  ddyynnaammiiqquuee  ddaannss  llee  sseecc--

tteeuurr  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ((++1122 000000  ppoosstteess)),,

ll’’eemmppllooii  aauuggmmeennttee  eennccoorree  mmooddeesstteemmeenntt

ddaannss  llee  tteerrttiiaaiirree  ((++2255 000000  ppoosstteess))..

LL’’iinndduussttrriiee  ccoonnttiinnuuee  àà  ddééttrruuiirree  ddeess

eemmppllooiiss,,  mmaaiiss  mmooiinnss  rraappiiddeemmeenntt  qquu’’aauu

ccoouurrss  ddeess  ttrriimmeessttrreess  pprrééccééddeennttss ::  --1166 000000

ppoosstteess,,  ssooiitt  llaa  bbaaiissssee  llaa  pplluuss  ffaaiibbllee  ddeeppuuiiss

llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  22000055..  LLeess  nnoouuvveeaauuxx

ddiissppoossiittiiffss  dduu  PPllaann  ddee  CCoohhééssiioonn  SSoocciiaallee

ccoonnttiinnuueenntt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  lleeuurr  mmoonnttééee  eenn

cchhaarrggee,,  ssii  bbiieenn  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  bbéénnééffii--

cciiaaiirreess  dd’’eemmppllooiiss  aaiiddééss  pprrooggrreessssee  ddee

++1111 000000  aauu  44ème ttrriimmeessttrree  ddee  22000055,,  aapprrèèss

ttrrooiiss  aannnnééeess  ddee  bbaaiissssee  qquuaassii--ccoonnttiinnuuee..  CCee

rreettoouurrnneemmeenntt  àà  llaa  hhaauussssee  ffaavvoorriissee  llee

rreeddrreesssseemmeenntt  ddee  ll’’eemmppllooii  ttoottaall ::  ++2266 000000

ccrrééaattiioonnss  nneetttteess  dd’’eemmppllooii..  LLaa  ddééccrruuee  dduu

cchhôômmaaggee  ss’’eenn  ttrroouuvvee  ccoonnffoorrttééee ::  --5511 000000

ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  aauu  sseennss  dduu  BBIITT,,

aapprrèèss  --5599 000000  aauu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt..  LLee

ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  eenn  FFrraannccee  rreeccuullee  àà

99,,66 %%  àà  llaa  ffiinn  dduu  44ème ttrriimmeessttrree  ddee  22000055,,

aapprrèèss  99,,88 %%  àà  llaa  ffiinn  dduu  33ème ttrriimmeessttrree..

DDaannss  llaa  zzoonnee  eeuurroo,,  llee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee

rreessttee  ssttaabbllee  àà  88,,44 %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn

aaccttiivvee  ffiinn  ddéécceemmbbrree..

Graphique 1
Emploi salarié des secteurs marchands
non-agricoles

Sources : Dares,
Insee, Unédic.t / (t-4) en pourcentage

LLeess  éécchhaannggeess  eexxttéérriieeuurrss  
ppèèsseenntt  eennccoorree  ffoorrtteemmeenntt  
ssuurr  llaa  ccrrooiissssaannccee

Emploi sur l'échelle de gauche et PIB sur l'échelle de droite.
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L’amélioration de la croissance

au 3ème trimestre de 2005 semble

se répercuter, avec le délai habi-

tuel, sur l’emploi du secteur

marchand non-agricole qui pro-

gresse de +21000 au 4ème tri-

mestre de 2005, après +11000

au trimestre précédent (gra-

phique 1). Au total, sur l’année

2005, +52 000 emplois, soit

+0,3 %, sont créés, après

+16000 en 2004 (tableau 1). Il

s’agit de la plus forte hausse

annuelle observée depuis 2003.

Malgré la contraction de l’indice

de la production industrielle

(IPI) au 4ème trimestre de 2005 

(-0,4 %, après +0,5 %), le recul

de l’emploi industriel s’atténue

quelque peu : -16 000 postes

sont détruits au 4ème trimestre

2005, alors que l’industrie sup-

primait plus de –20000 emplois

par trimestre depuis le début de

l’année 2005 (graphique 2).

Avec +12000 nouveaux postes

au 4ème trimestre de 2005, la

construction demeure un sec-

teur fortement créateur d’em-

plois, à l’instar des précédents

trimestres. En glissement

annuel, l’emploi dans la cons-

truction accélère chaque trimes-

tre depuis 2003 pour atteindre

+2,9 % au 4ème trimestre. La

construction devient ainsi l’un

des principaux moteurs de la

croissance de l’emploi en

France : elle crée à elle seule

+37000 postes sur l’ensemble

de l’année 2005.

Dans le tertiaire, la création

d’emplois se stabilise au 4ème tri-

mestre de 2005 : +25 000,

comme au trimestre précédent.

Le nombre d’intérimaires est

stable au 4ème trimestre après

avoir augmenté de +8000 au

3ème trimestre de 2005 (gra-

phique 3). Hors intérim, la créa-

tion d’emplois est plus forte

qu’au 3ème trimestre : +25 000

emplois au 4ème trimestre de

2005, après +16000 au trimes-

tre précédent. C’est le secteur

des services aux entreprises,

hors intérim, qui est le principal

soutien à la création d’emplois

dans le tertiaire : +19 000

emplois, après +6 000 seule-

ment au 3ème trimestre de 2005.

C’est la plus forte hausse depuis

quatre ans. Le secteur conseil et

assistance explique en grande

partie ce dynamisme : +14000

emplois au 4ème trimestre après

+4 000 au 3ème trimestre de

2005. Le secteur des services

aux particuliers créé un peu

moins d’emplois ce trimestre :

+4000, après +6000 au 3ème tri-

mestre. Le commerce voit ses

effectifs baisser au 4ème trimestre

de 2005 (-4 000), après un 

3ème trimestre en hausse

(+5000). Au total, le tertiaire

crée +98 000 emplois sur l’an-

née 2005, après +79 000 en

2004.

Un nouveau type de contrat de

travail, le Contrat Nouvelle

La demande intérieure hors

stocks ralentit après le sursaut

enregistré au 3ème trimestre, en

gardant cependant une bonne

tenue. La consommation des

ménages reste un des piliers de

la croissance (+0,6 % au 4ème tri-

mestre, après +0,7 % au 3ème tri-

mestre), malgré une confiance

des ménages qui reste faible. Au

4ème trimestre, l’investissement

des entreprises ralentit quelque

peu alors que le climat des affai-

res tend à plafonner. Il continue

toutefois de croître : +1,2 %,

après +1,5 % au trimestre précé-

dent. Le ralentissement, en par-

tie inattendu, des exportations

et de la demande intérieure,

favorise en outre une reconstitu-

tion des stocks des entreprises,

la contribution de ces derniers à

la croissance s’élevant à +0,2

point après -0,2 point au 3ème tri-

mestre de 2005.

L’activité a également ralenti au

4ème trimestre de 2005 dans la

zone euro dans son ensemble :

+0,3 %, après +0,7 % au 3ème tri-

mestre de 2005. Les échanges

extérieurs ont pesé sur la crois-

sance, comme en France, et la

demande intérieure a fortement

ralenti en raison notamment

d’un tassement de la consom-

mation des ménages en

Allemagne. Le contexte écono-

mique demeure cependant favo-

rable : le climat des affaires de la

zone euro continue de s’amélio-

rer et la confiance des ménages

reste orientée à la hausse.

LL’’eemmppllooii  ssaallaarriiéé  mmaarrcchhaanndd  bbéénnééffiicciiee
dduu  rraaffffeerrmmiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee

400

450

500

550

600

650

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Graphique 2 
Emploi salarié des secteurs marchands non-agricoles

Graphique 3
Emploi intérimaire
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Insee
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2000),
Unédic.
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Embauche (CNE), a été intro-

duit en août 2005 : il concerne

les entreprises de moins de

vingt salariés des secteurs mar-

chands. Au cours du 4ème trimes-

tre, 167000 intentions d'embau-

ches sous CNE ont été déclarées

par les entreprises, d’après les

estimations de l’Acoss. À ce

stade encore précoce, il est diffi-

cile d’apprécier l’impact de la

mise en œuvre du CNE sur l’em-

ploi, compte tenu du manque

d’information sur le devenir des

contrats signés et des effets de

substitution possibles entre le

CNE et les contrats tradition-

nels.

L’emploi total progresse plus

vite au 4ème trimestre de 2005

qu’au trimestre précédent : 

+ 26000 postes estimés, après

+17000 au 3ème trimestre. Cette

légère accélération de l’emploi

total est favorisé par la stabilisa-

tion des emplois aidés dans le

secteur non-marchand au 4ème

trimestre de 2005, après trois

années de baisse continue.

baisse ce trimestre, mais restent

à un niveau proche de la

moyenne enregistrée sur 2002-

2004 (+1,1 %), plus dynamique

que celle observée entre 1981 et

2001 (+0,5 %). Dans la cons-

truction, le dynamisme de l’em-

ploi alimente le recul de la pro-

ductivité depuis la mi-2004.

Le raffermissement des salaires

de base se confirme. Du fait des

gains récents de productivité, le

rythme de progression des

coûts salariaux unitaires reste

toutefois contenu. Le salaire

mensuel de base (SMB) pro-

gresse de +3 % en glissement

annuel au 4ème trimestre de

2005, contre +2,6 % un an plus

tôt (tableau 2). Les salaires de

base continuent de progresser

plus rapidement dans le secteur

de la construction, où l’emploi

est plus dynamique.

Par ailleurs, la progression

nominale des salaires de base

ouvriers est à nouveau plus sou-

tenue que celle du SMB ce tri-

L’emploi total progresserait

ainsi de +78 000 postes en

2005, soit +0,3 %, après

+43000 en 2004.

La reprise économique en 2004

s’est accompagnée d’une faible

progression de l’emploi. Ceci a

permis aux entreprises de déga-

ger de forts gains de producti-

vité. Ce phénomène s’est atté-

nué en 2005. Au 4ème trimestre

de 2005, la productivité ralentit

du fait de l’infléchissement de la

croissance, qui accompagne

une hausse encore modeste de

l’emploi. La productivité par tête

dans les secteurs marchands

non-agricoles augmente de

+1,5 % en glissement annuel au

4ème trimestre de 2005, après

+1,8 % au trimestre précédent

(graphique 4). Dans l’industrie,

les gains de productivité sont en

baisse, rejoignant leur niveau

moyen sur longue période.

Dans le tertiaire, les gains de

productivité sont également en

Tableau 1
De l'emploi salarié des secteurs marchands à l'emploi total
Milliers / cvs 2005 2004 2005 2004 2005

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4) 

Niveau Variation trimestrielle En %

Secteurs marchands (1) 15 489 -21 29 -7 14 19 2 11 21 0,1 0,3
Dont : Industrie 3 794 -31 -21 -21 -16 -23 -22 -22 -16 -2,2 -2,1

Construction 1 341 9 8 2 6 7 10 8 12 1,9 2,9
Tertiaire 10 355 1 42 12 24 35 14 25 25 0,8 1,0

dont : intérim 601 -9 12 1 10 5 2 8 0 2,5 2,6

Non-marchand aidé (2) 256 -40 -24 -22 -5 -11 -17 -10 2 -23,7 -12,3

Autres (3) 9 057 44 31 30 13 18 24 16 4 1,3 0,7

Emploi total 24 803 -17 36 1 22 27 8 17 26 0,2 0,3
(1) Secteurs marchands non agricoles (EB-EP).
(2) Contrats emploi solidarité (CES), contrats emploi consolidé (CEC), emploi jeunes et revenu minimum d'activité (RMA).
(3) Salariés de l'agriculture, salariés et emplois non-aidés de l'administration, de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, non-salariés de tous secteurs.

Sources :
Dares, Insee,

Unédic.
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Graphique 5
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Dares,
Insee
(base

2000).

Champ : Secteurs marchands non-agricoles. 

(T/T-4) en pourcentage - (T/T-1)x4 en pourcentage T/T-4 en pourcentage

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Glissement annuel

Glissement trimestriel annualisé

RReeppllii  ddeess  ggaaiinnss  ddee  pprroodduuccttiivviittéé
eett  ddyynnaammiissmmee  ssaallaarriiaall



Premières Informations - Avril 2006 - N° 16.14

mestre : +3,3 % après +3,1 % en

glissement annuel au 3ème tri-

mestre de 2005 (graphique 5).

Dans le cadre de la convergence

vers le haut des minima sala-

riaux (SMIC), les rémunérations

minimales ont en effet été forte-

ment revalorisées à trois repri-

ses en juillet 2003, juillet 2004

et juillet 2005, dernière étape du

processus prévu par la loi Fillon.

Ces revalorisations se diffusent

ensuite dans l’échelle des salai-

res. Ceci explique le plus grand

dynamisme des salaires de base

ouvriers sur la période récente.

L’inflation baisse légèrement au

4ème trimestre à +1,6 % en glisse-

ment annuel, après +1,9 % au

trimestre précédent. La ten-

dance au ralentissement des

prix se confirme : en moyenne

annuelle, les prix ont augmenté

de +1,8 % en 2005, après +2,1 %

en 2004. Les salaires de base

ont donc continué de gagner en

pouvoir d’achat au 4ème trimestre

de 2005 : +1,4 % en glissement

sur l’année 2005, après +0,5 %

en 2004, par exemple pour le

SMB. Le pouvoir d’achat de la

masse salariale a ainsi poursuivi

son accélération, en dépit d’une

progression encore modeste de

l’emploi.

Malgré le tassement de la crois-

sance au 4ème trimestre de 2005,

les indicateurs de tensions

continuent d’augmenter dans

l’industrie, la construction et le

tertiaire (graphique 6). Cette

hausse est particulièrement

marquée pour les métiers les

plus qualifiés. Elle reste plus

nette pour les professions du

bâtiment, l’emploi dans la cons-

truction progressant vigoureu-

sement depuis plusieurs trimes-

tres. Les indicateurs commen-

cent également à atteindre des

niveaux élevés pour les métiers

de l’industrie, malgré des des-

tructions d’emplois continues

depuis près de 5 ans. La pro-

gression reste plus modérée

pour le tertiaire.

Le paysage des dispositifs des

politiques de l’emploi s’est pro-

fondément modifié avec la

transition vers les nouveaux

contrats du Plan de Cohésion

Sociale (PCS). Le Contrat

Emploi Consolidé et les Stages

d’Insertion et de Formation à

l’Emploi ont d’abord été aban-

donnés au début de l’année

2005. Au printemps, le Contrat

Emploi-Solidarité a pris fin à son

tour, au profit du Contrat

d’Accompagnement dans

l’Emploi (CAE) et du Contrat

d’Avenir (CA) pour le secteur

non-marchand. Dans le même

temps, le Contrat Initiative

Emploi (CIE) était remplacé par

le nouveau CIE dans le secteur

marchand. Il semble que la

période de transition soit arrivée

à son terme à l’automne. Le

nombre total de bénéficiaires

d’un emploi aidé dans l’ensem-

ble des secteurs marchand et

non marchand repart à la

hausse au 4ème trimestre de 2005

(+11000), après trois trimestres

consécutifs de recul (tableau 3).

Dans le secteur non-marchand,

le nombre de bénéficiaires d’un

emploi aidé progresse légère-

ment après trois années de

baisse continue. Les entrées en

contrats aidés dans le secteur

non-marchand atteignent

98 000 au 4ème trimestre de

2005, un niveau sensiblement

Tableau 2
Évolutions des salaires de base et des prix

2004 2005 2004 2005
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4) 

Variation trimestrielle en % %

Salaire Horaire de Base Ouvrier (SHBO) 0,9 0,6 1,1 0,4 0,9 0,6 1,2 0,6 3,0 3,3
Salaire Mensuel de Base Ouvrier (SMBO) 0,8 0,6 1,1 0,4 0,9 0,6 1,2 0,6 2,9 3,3
Salaire Mensuel de Base (SMB) 0,8 0,6 0,8 0,3 0,9 0,6 1,0 0,5 2,6 3,0
Prix 0,6 0,9 0,1 0,5 0,1 0,9 0,4 0,3 2,1 1,6

Sources : 
Dares, Insee.
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Sources : 
Dares, CNASEA,
ANPE, Unédic,

Ministère de
l'Education
Nationale,

Ministère de
l'Intérieur.

plus élevé qu’au cours du tri-

mestre précédent, mais compa-

rable à celui du 4ème trimestre de

2004 (99000). Elles sont désor-

mais bien soutenues par la pro-

gression rapide du CAE : 76000

entrées au 4ème trimestre, après

46 000 au 3ème trimestre. La

montée en charge du Contrat

d’Avenir est, quant à elle, plus

graduelle : 11 000 entrées au 

4ème trimestre après 4 000 au 

3ème trimestre.

La hausse du nombre total de

bénéficiaires d’emplois aidés

vient aussi du secteur mar-

Contrats de Qualification,

d’Adaptation et d’Orientation.

Là encore, il semble que la

période de transition soit ache-

vée : les entrées en Contrat de

Professionnalisation (49 000)

compensent les sorties des

anciens contrats (-43 000). Elles

restent cependant en retrait de

celles enregistrées un an aupa-

ravant pour l’ensemble des

anciens contrats (64000). Elles

ne remplacent en fait que le

Contrat de Qualification : 49000

entrées au 4ème trimestre de

2004. Avec 135000 entrées au

4ème trimestre, l’apprentissage

chand, où le nombre de bénéfi-

ciaires hors abattement temps

partiel augmente de +19 000

(contre +13 000 un an aupara-

vant). Cette progression s’ex-

plique par la montée en charge

vigoureuse des nouveaux CIE :

41000 entrées au 4ème trimestre

et 31000 au 3ème trimestre de

2005, contre 21000 et 19000 un

an plus tôt pour l’ancien CIE.

Les dispositifs de formation en

alternance ont également été

récemment réformés avec l’ap-

parition, fin 2004, du Contrat de

Professionnalisation, contrat

unique qui remplace les

Tableau 3
Entrées et stocks de bénéficiaires des dispositifs spécifiques de politique de l'emploi

2005 2004 2005 2004 2005
France métropolitaine, données en fin de trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Entrées
Données brutes, Milliers et % Entrées du trimestre Flux T/(T-4) en %

Emplois aidés dans le secteur marchand (1) 168 114 155 255 150 111 152 274 0 7
Dont : Abaissement de coûts salariaux 52 48 49 47 47 51 60 69 -5 47

Abattement temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrat initiative emploi (ancienne formule) 27 26 19 21 24 15 1 0
Contrat initiative emploi (PCS) 0 0 0 0 0 14 31 41
Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise 17 14 21 16 14 12 19 15

Formations en alternance 94 41 84 186 79 35 71 184 0 -1
Contrat d’apprentissage 52 14 53 122 51 18 52 135
Contrats de qualification et assimilés (2) 41 27 31 62 18 3 0 0
Contrat de professionnalisation 0 0 0 2 10 14 19 49

Emplois aidés dans le secteur non-marchand 89 85 74 99 78 65 63 98 4 -1
Dont : CES – CEC (3) 83 81 70 93 74 53 12 9

Contrats emploi jeunes 5 4 4 5 3 2 1 2
Contrats d’avenir 0 0 0 0 0 1 4 11
Contrats d’accompagnement dans l’emploi 0 0 0 0 0 9 46 76

Formation des demandeurs d’emplois 155 159 151 168 151 143 138 140 0 -16
Dont :  Stages d’insertion et de formation à l’emploi (a) 14 21 12 27 5 2 1 0
Retraits d’activité 35 28 30 28 32 27 27 25 0 -9
Dont : Dispenses de recherche d’emploi 29 24 25 23 26 24 25 23

Ensemble (4) 446 386 410 550 410 346 380 537 -1 -2

Stocks de bénéficiaires

Données cvs - Milliers et % Stock Variations trimestrielles des stocks Stock T/(T-4) en %

Emplois aidés dans le secteur marchand (1) 1 153 2 9 -2 11 -7 7 -73 9 2 -5
Dont : Abaissement de coûts salariaux 484 -13 6 5 5 -7 6 -46 17 1 -6

Abattement temps partiel 63 -30 -7 -12 -2 -17 -3 -59 -9
Contrat initiative emploi (ancienne formule) 125 8 6 3 2 4 -5 -15 -18
Contrat initiative emploi (PCS) 84 0 0 0 0 0 14 29 41
Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise 118 7 2 6 7 4 -1 -2 1

Formations en alternance 520 7 -2 -8 5 -5 -1 -19 7 0 -3
Contrat d’apprentissage 368 6 1 -1 2 4 8 -4 6
Contrats de qualification et assimilés (2) 66 1 -2 -8 1 -19 -23 -33 -43
Contrat de professionnalisation 86 0 0 0 2 10 14 17 44

Emplois aidés dans le secteur non-marchand 256 -40 -24 -22 -5 -11 -17 -10 2 -24 -12
Dont : CES – CEC (3) 59 -14 -12 -14 0 -1 -18 -53 -69

Contrats emploi jeunes 59 -26 -12 -9 -6 -10 -9 -8 -5
Contrats d’avenir 15 0 0 0 0 0 1 4 11
Contrats d’accompagnement dans l’emploi 122 0 0 0 0 0 9 47 66

Formation des demandeurs d’emplois 242 3 4 1 -1 -5 -4 -5 -1 3 -6
Dont :  Stages d’insertion et de formation à l’emploi 0 -7 1 -1 -1 -7 -5 -2 -1
Retraits d’activité 471 -5 -6 7 3 -2 -3 -3 0 0 -2
Dont : Dispenses de recherche d’emploi 408 -1 -3 8 4 -1 -1 0 2

Ensemble 2 122 -41 -16 -17 8 -25 -18 -90 11 -3 -5
(1) Y compris insertion par l'économique et aide à la création d'emploi et d'activité.
(2) Contrat de qualification, d'adaptation ou d'orientation. Au 1er trimestre de 2005, des délais d'enregistrement expliquent que des entrées sont encore 
observées en contrat de qualification et d'adaptation.
(3) Source CNASEA .
(4) Contrat emploi-solidarité et Contrat emploi consolidé.
(5) Le total général ne comprend pas TRACE, ce dispositif regroupant des bénéficiaires passés dans diverses mesures. Tous les flux d'entrées correspondent à
des embauches ou des contrats signés, sauf : (a) entrées en stage.
Les corrections des variations saisonnières sont le fruit d'une première estimation, susceptible de révision dans les publications ultérieures.
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fait mieux que l’année passée

(122000), confirmant sa bonne

tenue.

Le nombre de bénéficiaires de

dispositifs de retraits d’activité

stagne au 4ème trimestre de 2005,

après trois trimestres consécu-

tifs de baisse graduelle. Sur l’en-

semble de l’année 2005, le nom-

bre de bénéficiaires de disposi-

tifs de retraits d’activité recule

toutefois davantage, qu’en

2004 : -8 000 en 2005 après 

-1000 en 2004. Les conditions

d'accès à ces dispositifs ont en

effet été durcies en 2003 avec la

réforme des retraites, en cohé-

rence avec les objectifs du Plan

National d'Action pour l'Emploi

qui visent à favoriser le maintien

des plus âgés sur le marché du

travail. Le nombre de bénéficiai-

res de Dispenses de Recherche

d’Emploi cesse en outre d’aug-

menter après huit années de

hausse ininterrompue : il sta-

gne, sur l’ensemble de l’année

2005 alors qu’il avait progressé

de +9000 en 2004.

Le chômage poursuit sa décrue

avec –51 000 demandeurs d’em-

ploi au sens du BIT au 4ème tri-

mestre de 2005, après –59000

au 3ème trimestre. A la fin du

mois de décembre, le taux de

chômage s’établit à 9,6 % de la

population active, niveau le plus

bas depuis février 2003. Le chô-

mage décroît dans les mêmes

proportions, quel que soit le

concept utilisé (graphique 7). Le

nombre de demandeurs d’em-

ploi de catégorie 1 (DEFM 1)

continue à se replier un peu plus

rapidement : -61 000 deman-

deurs d’emploi au 4ème trimestre,

après -58 000 au trimestre pré-

cédent. Cette baisse du chô-

mage profite plus aux hommes

qu’aux femmes : respectivement

-35000 et -26000 demandeurs

d’emploi de catégorie 1 au 4ème

trimestre (graphique 8). Au sens

du concept le plus large du chô-

mage (DEFM 1 2 3 6 7 8), le

nombre de demandeurs d’em-

ploi recule de –77000 au 4ème tri-

mestre de 2005, après -60000

au trimestre précédent. Le chô-

mage de longue durée poursuit

son repli entamé au 2ème trimes-

tre de 2005 : -23 000 deman-

deurs d’emploi au 4ème trimestre

de 2005, après -20 000 au 3ème

trimestre.
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Sources : 
Dares, ANPE.

La population active augmente-

rait très faiblement depuis le

début de l’année 2005 en raison

de l’intensification des départs

en retraite des générations du

baby-boom et de la poursuite

des départs anticipés en retraite

pour carrière longue, prévus

dans le cadre de la réforme des

retraites de 2003. Dans ce

contexte de population active

étale, l’augmentation de l’em-

ploi se traduit presque intégrale-

ment par une baisse du chô-

mage. Sur l’ensemble de l’année

2005, la progression estimée de

l’emploi et la faible progression

de la population active n’expli-

quent qu’une partie du net repli

du chômage.

La décrue du chômage résulte

de la conjugaison d’une diminu-

tion du nombre des entrées à

l’ANPE et d’une augmentation

des sorties (graphique 9). Les

entrées sur les listes de catégo-

rie 1 reculent en effet de –24 000

revanche à un niveau élevé :

elles représentent 41 % des sor-

ties des listes de catégorie 1,

contre 37 % au 4ème trimestre de

2004. Cette augmentation des

sorties pour motif d’absence au

contrôle pourrait résulter pour

partie d’une modification de la

procédure de relance par

l’Unédic des demandeurs d’em-

ploi qui n’ont pas actualisé leur

situation dans les premiers

jours du mois, ainsi que d’un

retard dans la mise en place de

cette procédure début décem-

bre. La prise en compte de ces

facteurs, l’amélioration de la

gestion de la liste par l’ANPE et

la mise en place de la CRP per-

mettent de mieux comprendre

la fraction de la baisse du chô-

mage que les seules dyna-

miques estimées de l’emploi et

de la population active ne suffi-

sent pas à expliquer.

Le nombre de demandeurs

d’emploi en activité réduite

au 4ème trimestre de 2005, après

+8 000 au 3ème trimestre. En par-

ticulier, les entrées à l’ANPE

suite à un licenciement écono-

mique ou une fin de PAP anti-

cipé chutent fortement au 4ème

trimestre : -12 000 entrées à

l’ANPE (graphique 10). Ceci

reflète l’amélioration de la situa-

tion de l’emploi, mais aussi,

pour partie, la montée en charge

de la convention de reclasse-

ment personnalisée (CRP) qui

retarde le moment de l’inscrip-

tion à l’ANPE des personnes fai-

sant l’objet d’un licenciement

économique.

Les sorties de liste de catégo-

rie 1 augmentent en outre pour

le 3ème trimestre consécutif :

+15000 sorties au 4ème trimestre,

après +30000 au 3ème trimestre.

Les sorties pour radiation pour-

suivent leur repli entamé au tri-

mestre précédent. Les sorties

pour motif d’absence au

contrôle se maintiennent en

Tableau 4
Demandeurs d'emploi par catégories et selon l'ancienneté au chômage
Milliers / cvs / Fin de trimestre 2005 2004 2005 2004 2005

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4)
Catégorie Niveau Variation trimestrielle %

DEFM 1 2 323 -30 23 6 0 25 -32 -58 -61 0,0 -5,1
DEFM 1+6 2 786 -13 40 10 10 22 -27 -56 -71 1,6 -4,5
DEFM 1+2+3 hors AR 2 562 -43 4 14 9 18 -33 -65 -59 -0,6 -5,2
DEFM 1+2+3+6+7+8 3 742 -27 61 21 44 22 -12 -60 -77 2,6 -3,3

Taux de chômage BIT (pt) 9,9 10,0 10,0 10,0 10,1 10,0 9,8 9,6 -0,1 -0,4

Chômeurs longue durée de catégorie 1

1 à 2 ans d’ancienneté 433 -14 3 13 1 7 -5 -16 -15 0,5 -6,4
2 à 3 ans d’ancienneté 156 -5 7 9 7 5 -5 -7 -9 11,1 -8,9
Plus de 3 ans d’ancienneté 131 0 1 2 1 5 3 3 0 2,8 8,9
Ensemble des CLD 720 -19 11 23 8 16 -7 -20 -23 3,1 -4,5
Les demandes d'emploi de catégories 1 à 3 recensent les personnes n'ayant pas exercé une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois, et qui souhaitent
un contrat à durée indéterminée à temps plein (catégorie 1), à durée indéterminée à temps partiel (catégorie 2) ou à durée déterminée (catégorie 3). De façon
analogue, les demandes d'emploi de catégorie 6 à 8 recensent les personnes ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois, selon le type
de contrat envisagé : CDI à temps plein (catégorie 6), CDI à temps partiel (catégorie 7) ou CDD (catégorie 8). Les données sont arrondies au millier.
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Au Royaume-Uni, la croissance

du PIB se raffermit : +0,6 % au

4ème trimestre de 2005, après

+0,4 % au 3ème trimestre. Cette

amélioration ne permet cepen-

dant pas d’interrompre le

redressement du taux de chô-

mage (graphique 13).

Aux États-Unis, malgré le ralen-

tissement de la croissance au

4ème trimestre de 2005 (+0,4 %,

après +1,0 % au trimestre précé-

dent), le taux de chômage reste

orienté à la baisse : 4,9 % de 

la population active fin décem-

bre 2005, après 5,1 % fin sep-

tembre.

L’activité continue d’accélérer au

Japon au 4ème trimestre de 2005.

Le chômage reste stable à l’un

de ses plus bas niveaux depuis

la mi-1998 : le taux de chômage

s’établit ainsi à 4,4 % fin décem-

bre 2005. 
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baisse de -16000 ce trimestre,

après une augmentation de

+12000 au 3ème trimestre (gra-

phique 11).

Comme en France, la croissance

en zone euro faiblit au 4ème tri-

mestre de 2005 : +0,3 %, après

+0,7 % au 3ème trimestre. En glis-

sement annuel, le PIB de la zone

euro augmente de +1,7 % après

+1,6 % au 3ème trimestre. En

moyenne annuelle sur 2005, la

croissance du PIB de la zone

euro est de +1,4 %, après +1,8 %

en 2004. Ce ralentissement de

la croissance au 4ème trimestre

de 2005 en zone euro est

notamment imputable aux

contre-performances des expor-

tations françaises et allemandes

en fin d’année.

En Allemagne, après trois tri-

mestres de croissance modérée,

l’activité stagne au 4ème trimestre

(+0,0 %), en raison d’un recul

important de la consommation

des ménages. Sur l’ensemble de

l’année 2005, le marché du tra-

vail allemand enregistre une très

légère amélioration. Le taux de

chômage au sens du BIT est en

légère baisse : 9,5 % de la popu-

lation active fin 2005, après

9,6 % fin 2004 (graphique 12).

Au trimestre le trimestre, le taux

de chômage allemand doit être

interprété avec prudence. En

effet, pour comptabiliser le

nombre de chômeurs, une nou-

velle enquête téléphonique a été

mise en place en 2005, et celle-

ci nécessite le recours à une

méthode de corrections saison-

nières encore provisoire.

La croissance resterait faible au

4ème trimestre en Italie, selon les

estimations de l’Insee (+0,2%

après +0,3 % au 3ème trimestre),

en raison d’un ralentissement

de la demande intérieure et des

exportations.

En Espagne, la croissance est

toujours robuste : le PIB aug-

mente de +0,9 % au 4ème trimes-

tre de 2005, comme au 3ème tri-

mestre, soit +3,5 % en glisse-

ment annuel. Le dynamisme de

ces deux dernières années conti-

nue d’alimenter le recul du chô-

mage. Le taux de chômage espa-

gnol atteint 8,5 % fin

décembre 2005, après 8,8 % fin

septembre.

Au total, le taux de chômage de

la zone sétablit à 8,4 % fin

décembre comme fin septem-

bre, après 8,8 % fin décem-

bre 2004.
Dares*
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