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LES EFFETS DU PROJET D’ACTION PERSONNALISÉ 
SUR LES SORTIES DES LISTES DE L’ANPE :

une évaluation globale difficile

En juillet 2001, le projet d'action

personnalisé (PAP) entre en

application. L’objectif central

consiste à renforcer l'accompa-

gnement des demandeurs

d'emploi inscrits à l'Anpe pour

améliorer leur retour à un

emploi. Un premier entretien

systématique, dès l'inscription

du demandeur d'emploi, per-

met d'évaluer son degré d'auto-

nomie et l'importance des diffi-

cultés qui pourraient ralentir

son retour à l'emploi. Il est alors

orienté vers un niveau de service

qui donne droit à une gamme de

prestations plus ou moins inten-

ses. Tous les six mois, tant qu'il

n'est pas sorti durablement du

chômage, le demandeur d'em-

ploi bénéficie d'un entretien

d'actualisation ;  une occasion

de réévaluer sa situation. 

La mise en place de ce dispositif

prend place dans un mouve-

ment général d’activation des

politiques de lutte contre le chô-

mage que l’OCDE a mis en

avant au milieu des années qua-

tre-vingt-dix. La stratégie euro-

péenne de l’emploi avait repris

cette orientation dès 1998. En

France, l’État l’a déclinée en

mettant en oeuvre le « service

personnalisé pour un nouveau

départ » pour des publics alors

ciblés, essentiellement les chô-

meurs de longue durée. En

négociant la mise en place du

plan d'aide au retour à l'emploi

(PARE), les partenaires sociaux

s’inscrivent dans cette même

orientation.  S’ils ont pris l'ini-

tiative de cet accompagnement

renforcé systématique pour les

seuls chômeurs indemnisés, 

l’État l’a ensuite étendu à l'en-

semble des demandeurs d'em-

ploi dans le cadre du PAP que

l'Anpe propose à tous, avec des

financements de l'Unédic si le

demandeur d'emploi est indem-

nisé.

Si aucun objectif chiffré n'est

affiché, le dispositif vise un

EEnn  jjuuiilllleett  22000011,,  llee  pprroojjeett  dd''aaccttiioonn  

ppeerrssoonnnnaalliisséé  ((PPAAPP))    eennttrraaiitt  eenn  aapppplliiccaa--

ttiioonn..  AAccccéélléérreerr  llee  rreettoouurr  àà  ll’’eemmppllooii  eett  

pprréévveenniirr  llee  cchhôômmaaggee  ddee  lloonngguuee  dduurrééee

ccoonnssttiittuuaaiieenntt  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall..  CCiinnqq

aannnnééeess  ddee  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  aauuttoorriisseenntt  uunn

pprreemmiieerr  ééccllaaiirraaggee  ssuurr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  PPAAPP  

aauu  rreeggaarrdd  ddee  cceett  oobbjjeeccttiiff..    

LLeess  ééttuuddeess  ddiissppoonniibblleess  mmoonnttrreenntt  

qquuee  cceerrttaaiinneess  pprreessttaattiioonnss  dduu  PPAAPP,,  

nnoottaammmmeenntt  dd’’aaiiddee  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  

dd’’eemmppllooii,,  sseemmbblleenntt  aavvooiirr  ffaavvoorriisséé  

llee  rreettoouurr  àà  ll’’eemmppllooii  ddeess  cchhôômmeeuurrss  qquuii  eenn

oonntt  bbéénnééffiicciiéé..  DD’’aauuttrreess,,  ccoommmmee  lleess  bbiillaannss

ddee  ccoommppéétteenncceess  aapppprrooffoonnddiiss  oouu  lleess  aaiiddeess

àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  pprroojjeett  oonntt  rréédduuiitt  llee

rriissqquuee  ddee  rreettoouurr  aauu  cchhôômmaaggee,,  uunnee  ffooiiss  uunn

eemmppllooii  rreettrroouuvvéé..  PPoouurr  aauuttaanntt,,  llee  PPAAPP  nnee

sseemmbbllee  ppaass  aavvooiirr  ccoonnttrriibbuuéé  àà  aauuggmmeenntteerr

llaa  vviitteessssee  mmooyyeennnnee  dduu  rreettoouurr  àà  ll’’eemmppllooii

ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii..

LL’’éévvaalluuaattiioonn  eemmppiirriiqquuee  dduu  ddiissppoossiittiiff  rreessttee

cceeppeennddaanntt  ddiiffffiicciillee,,  nnoottaammmmeenntt  dduu  ffaaiitt  ddee

llaa  ssiimmuullttaannééiittéé  ddee  ssaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  eett

dduu  rreettoouurrnneemmeenntt  ccoonnjjoonnccttuurreell  ddee  22000011..

PPoouurr  éévvaalluueerr  lleess  eeffffeettss    ssppéécciiffiiqquueess  dduu

PPAAPP,,  iill  ffaauuddrraaiitt  ppoouuvvooiirr  iissoolleerr  aavveecc  

rroobbuusstteessssee  eett  pprréécciissiioonn  lleess  eeffffeettss  ddee  cceettttee

ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree,,  ccee  qquuii

nn’’eesstt  ppaass  cchhoossee  ffaacciillee..
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UUnn  eeffffeett  ssuurr  ll''ééccoouulleemmeenntt  ddee  llaa
ffiillee  dd''aatttteennttee

amène à ralentir ou interrompre

temporairement leur recherche

d’emploi. Cependant, ces pres-

tations permettent au deman-

deur d'emploi de trouver un tra-

vail mieux adapté à son profil

puisqu'elles permettent de

réduire le risque de retour au

chômage, une fois retrouvé un

emploi. Pour leur part, les 

«  évaluations » n'auraient en

moyenne pas d’effet, ni sur la

vitesse de sortie du chômage, ni

sur le risque de récurrence du

chômage.

En théorie, le PAP peut avoir un

effet global macroéconomique

favorable. En facilitant l’apparie-

ment entre l’offre et la demande

d’emploi, il peut faciliter les

recrutements des entreprises et

diminuer la durée moyenne de

chômage, permettant ainsi

d’augmenter les offres pourvues

et de réduire le chômage fric-

tionnel. Dans ce cas, la vitesse

de sortie moyenne du chômage

augmenterait. Un tel effet

macroéconomique n’est cepen-

dant pas nécessairement signifi-

catif, auquel cas les effets du

PAP se feraient seulement res-

sentir sur la façon dont s'écoule

la file d'attente des demandeurs

d'emploi.

Par ailleurs, la suppression de la

dégressivité des allocations chô-

mage, concomitante à la mise

en oeuvre du PARE, a pu

conduire certains demandeurs

d'emploi à prendre davantage

de temps pour retrouver un

emploi adapté à leurs attentes.

Toutefois, cet effet pourrait être

limité. Des travaux ont établi

que la mise en place de la

dégressivité n’avait accéléré la

recherche d’emploi que d’une

fraction réduite des deman-

deurs d'emploi, ceux pour les-

quels le salaire antérieur élevé

assure un haut niveau d’indem-

nisation, et qui subissaient donc

plus nettement la dégressivité

[4]. Par symétrie, c’est la durée

au chômage de cette même

population qui pourrait avoir été

affectée par la suppression de la

dégressivité. 

DDeess  eeffffeettss  aatttteenndduuss    ssuurr  llee  cchhôômmaaggee  
ffrriiccttiioonnnneell  eett  ssuurr  llaa  dduurrééee  dduu  cchhôômmaaggee

économique : en soutenant

davantage les demandeurs

d'emploi considérés comme

étant plus éloignés du marché

du travail, le PAP peut contri-

buer à raccourcir leur durée de

chômage. Il rapproche alors de

l'emploi des personnes initiale-

ment plus éloignées avec le

risque, cependant, de modifier

principalement la «  file d'at-

tente » des demandeurs d'em-

ploi. C’est le cas s’il y a un effet

de substitution défavorable

pour les demandeurs d’emploi

moins éloignés de l’emploi,

bénéficiant de ce fait d’une aide

plus limitée. Dans une perspec-

tive de moyen terme, jouer sur

la file d'attente en faveur des

personnes les plus éloignées de

l'emploi peut néanmoins

réduire les risques d'exclusion

du marché du travail et faciliter

la diminution de la composante

structurelle du chômage : si les

chômeurs sont en moyenne

moins éloignés de l’emploi,

grâce aux conseils et aux aides

reçues dans le cadre du PAP,

davantage sont susceptibles de

retrouver un emploi lors des

phases de conjoncture favorable.

L'effet sur la «  file d'attente »

d'un accompagnement renforcé

et individualisé du demandeur

d'emploi a déjà  été mis en évi-

dence pour le service personna-

lisé pour un nouveau départ mis

en place fin 1998 [5]. Les bénéfi-

ciaires de ce dispositif, qui est

précurseur du PAP dans sa

logique et par le type de presta-

tions proposées, avaient ainsi

une probabilité de sortie, à qua-

tre et six mois, plus forte que les

autres demandeurs d'emploi 

(à l'exception des jeunes chô-

meurs de longue durée).

Dans le cadre du PAP, les pres-

tations d’«  aides à la recherche

d’emploi » accélèrent sensible-

ment le retour à l'emploi [2a,

2b]. Les bilans de compétences

approfondis et les «  aides à la

constitution de projet » auraient

par contre plutôt un effet

inverse, du moins dans les pre-

miers mois : ces prestations

mobilisent en effet les deman-

deurs d’emploi pendant plu-

sieurs semaines, ce qui les

retour plus rapide à l'emploi des

chômeurs. Pour les partenaires

sociaux, l’effet direct attendu est

une diminution de la période

passée en chômage indemnisé.

En même temps qu’ils créaient

le PARE, les partenaires sociaux

ont également mis fin à la

dégressivité des allocations chô-

mage. L'objectif implicite du

dispositif pour l'Unédic est donc

d'obtenir, par un retour plus

rapide à l'emploi, une baisse de

la durée d'indemnisation suffi-

sante pour que les effets favora-

bles en retour sur ses finances

permettent de couvrir à la fois

les financements du PARE et la

fin de la dégressivité. Conçues

dans cette optique, les forma-

tions privilégiées par l’Unédic

sont axées sur des métiers prio-

ritaires, en fonction des besoins

de main-d’oeuvre repérés sur le

marché du travail. Elles sont de

nature plus opérationnelle et de

durée plus courte que par le passé. 

Par ailleurs, le PAP s’inscrit

dans la logique des orientations

que l’État s’est fixées en matière

de politiques d’emploi, notam-

ment dans le cadre du plan

national d'action pour l'emploi

qui décline au niveau national

les objectifs de la stratégie euro-

péenne de l'emploi. Le PAP peut

donc être évalué dans cette 

perspective, notamment à tra-

vers la lutte contre le chômage

de longue durée, mais aussi

sous l'aspect de la qualité de

l'emploi retrouvé. En effet, le

dispositif prévoit qu'un deman-

deur d'emploi qui sort du chô-

mage et se réinscrit dans un

délai inférieur à six mois 

retrouve le projet d'action per-

sonnalisé tel qu'il l'avait quitté

lors de sa sortie du chômage.

Au contraire, si l'interruption est

supérieure à six mois, il recom-

mence à la première phase, par

un « premier » entretien.

L'objectif visé est une sortie

durable du chômage, qui exclut

notamment les emplois précai-

res très courts.

Le projet d'action personnalisé

a des effets à un niveau micro-
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Source : 
INSEE (chômage BIT) ;
ANPE-FHS (inscriptions
à l'ANPE) ; Dares
(emploi mensuel).

Graphique 1
UUnnee  hhaauussssee  ddee  nnoommbbrree  dd’’iinnssccrriippttiioonnss  àà  ll’’AANNPPEE  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  rreettoouurrnneemmeenntt
ccoonnjjoonnccttuurreell  ddee  mmii  22000011
(les séries sont corrigées des variations saisonnières)

Source :
ANPE échantillon du
fichier historique 
statistique. Calculs
Dares

Graphique 2
UUnn  fflléécchhiisssseemmeenntt  dduu  ttaauuxx  ddee  ssoorrttiiee  oobbsseerrvvééee  àà  1122  mmooiiss

La pratique d’une  activité réduite et le passage en formation (catégorie 4) ne sont pas considérés ici
comme des sorties du chômage. 

Lecture : parmi les demandeurs d’emploi qui se sont inscrits en juillet 2001, un peu plus de 70 % sont sor-
tis des listes avant douze mois d’ancienneté de chômage, c’est-à-dire, avant juillet 2002. Cette propor-
tion tombe à 55 % si l’on ne considère que les sorties «  durables », c’est-à-dire d’au moins six mois.

Champ : tous les demandeurs d’emploi, quel que soit le type d’emploi recherché.
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La barre en pointillés correspond à la date d’introduction du PAP.

de l'année 2001 (une partie de

ces demandeurs d’emploi a

donc subi ce retournement

avant d’atteindre les douze mois

d’inscription). La situation 

économique s'est en effet 

détériorée au moment même de 

la mise en place du dispositif.

Les inscriptions à l'Anpe ont

alors augmenté, dépassant les

375 000 par mois en moyenne

sur 2002, après avoir baissé jus-

qu'à 336 000 début 2001. Les

flux d'entrées grossissant dans

un contexte économique moins

favorable, la durée moyenne de

chômage s'allonge et le taux de

sortie durable diminue. 

Le  retournement conjoncturel a

pénalisé l’emploi et a conduit à

une hausse du chômage à partir

au niveau global. En pratique, la

vitesse de sortie du chômage a

ralenti mais dans un contexte

économique dégradé (encadré 1).

La proportion de demandeurs

d'emploi sortis durablement

douze mois après leur inscrip-

tion a reculé. Elle approchait les

60 %, en moyenne, pour les

demandeurs d'emploi, qui se

sont inscrits entre mi 1999 et mi

2000. Elle n'est plus que de 

54 % pour les demandeurs

d'emploi inscrits en 2002 (gra-

phique 2). 

Le taux de sorties « durables  »

commence à diminuer pour les

demandeurs d'emploi entrés au

second semestre 2000, soit un

peu avant le retournement

conjoncturel intervenu au milieu

LLaa  vviitteessssee  ddee  ssoorrttiiee  dduu  cchhôômmaaggee  aa  rraalleennttii,,
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ééccoonnoommiiqquuee  ddééggrraaddéé

Il est vraisemblable que le  ralen-

tissement conjoncturel a atté-

nué les effets attendus du PAP

sur le chômage frictionnel

depuis 2001. En effet, le PARE a

été conçu après plusieurs

années de forte croissance éco-

nomique, accompagnée de

nombreuses créations d'emploi.

L'apparition de tensions sur cer-

tains métiers et certains sec-

teurs d'activité faisait alors

craindre le développement de

difficultés de recrutement. Dans

ce contexte, l'Unédic a privilé-

gié, dans le cadre du PARE, une

orientation des demandeurs

d'emploi vers ces métiers par

des formations adaptées.

L'Unédic a également mis en

place des aides pour financer

une mobilité géographique ou

des formations spécifiques pour

des demandeurs d'emploi

embauchés ne disposant pas de

toutes les compétences requi-

ses. Par ces mesures, le PARE

aurait pu favoriser la réduction

du nombre d'emplois vacants

et, par voie de conséquence, il

aurait pu faire baisser  le chô-

mage frictionnel.

Mais, après le retournement

conjoncturel intervenu mi 2001,

au moment où le PARE-PAP est

mis en oeuvre, l’augmentation

du chômage fait perdre de leur

intensité aux difficultés de recru-

tement (graphique 1). De fait,

les enveloppes financières pré-

vues par l'Unédic pour ces

dispositifs d'appui ciblés sur l'a-

déquation de l'offre et de la

demande n’ont pas été utilisées

en totalité. Entre 2001 et 2003,

l'enveloppe budgétée pour les

aides à la formation  n'a été

engagée qu'à hauteur de 55 %

(soit 325 millions d'euros). 

Le taux d'engagement n'a été

que de 15 % pour les aides à la

mobilité géographique (soit 

20 millions d'euros). Avec le

changement de conjoncture, le

dispositif a été moins mobilisé

que prévu pour atténuer les dif-

ficultés de recrutement.

Il est difficile d’identifier un effet

favorable du PAP sur la durée

moyenne de chômage observée
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						Graphique 2

						Un recul du taux de sorties observées à 12 mois

						Date d'entrée		Taux de sorties		Taux de sorties durables

						Jan-95		0.72		0.53

						Feb-95		0.71		0.53

						Mar-95		0.69		0.50

						Apr-95		0.70		0.49

						May-95		0.70		0.51

						Jun-95		0.69		0.51

						Jul-95		0.70		0.53

						Aug-95		0.71		0.53

						Sep-95		0.71		0.54

						Oct-95		0.71		0.53

						Nov-95		0.70		0.53

						Dec-95		0.69		0.51		0.70		0.52

						Jan-96		0.68		0.51		0.70		0.52

						Feb-96		0.69		0.50		0.70		0.52

						Mar-96		0.67		0.48		0.69		0.52

						Apr-96		0.68		0.49		0.69		0.52

						May-96		0.66		0.49		0.69		0.51

						Jun-96		0.67		0.49		0.69		0.51

						Jul-96		0.68		0.52		0.69		0.51

						Aug-96		0.69		0.53		0.69		0.51
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						Mar-97		0.67		0.50		0.68		0.51
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						Jun-98		0.67		0.51		0.69		0.53

						Jul-98		0.68		0.52		0.69		0.53

						Aug-98		0.70		0.54		0.69		0.53

						Sep-98		0.71		0.55		0.69		0.53

						Oct-98		0.72		0.55		0.69		0.53

						Nov-98		0.72		0.57		0.69		0.53

						Dec-98		0.70		0.55		0.69		0.53

						Jan-99		0.69		0.53		0.69		0.53

						Feb-99		0.70		0.54		0.69		0.53

						Mar-99		0.69		0.52		0.69		0.53
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						Aug-99		0.73		0.58		0.70		0.55
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						Aug-00		0.74		0.59		0.74		0.58

						Sep-00		0.74		0.59		0.74		0.58

						Oct-00		0.75		0.60		0.74		0.58

						Nov-00		0.75		0.60		0.74		0.58

						Dec-00		0.73		0.58		0.74		0.58

						Jan-01		0.73		0.57		0.73		0.58

						Feb-01		0.72		0.56		0.73		0.58

						Mar-01		0.72		0.55		0.73		0.58

						Apr-01		0.72		0.54		0.73		0.57

						May-01		0.71		0.53		0.73		0.57

						Jun-01		0.71		0.55		0.73		0.57

						Jul-01		0.72		0.56		0.73		0.57

						Aug-01		0.72		0.57		0.73		0.57

						Sep-01		0.74		0.58		0.73		0.57

						Oct-01		0.75		0.59		0.73		0.56

						Nov-01		0.74		0.58		0.72		0.56

						Dec-01		0.72		0.56		0.72		0.56

						Jan-02		0.72		0.55		0.72		0.56

						Feb-02		0.72		0.56		0.72		0.56

						Mar-02		0.72		0.54		0.72		0.56

						Apr-02		0.71		0.53		0.72		0.56

						May-02		0.70		0.52		0.72		0.56

						Jun-02		0.69		0.53		0.72		0.55

						Jul-02		0.70		0.53		0.72		0.55

						Aug-02		0.70		0.54		0.72		0.55

						Sep-02		0.73		0.56		0.72		0.55

						Oct-02		0.74		0.56		0.71		0.55

						Nov-02		0.73		0.56		0.71		0.54

						Dec-02		0.71		0.54		0.71		0.54

						Jan-03		0.72		0.55		0.71		0.54

						Feb-03		0.72		0.55		0.71		0.54

						Mar-03		0.72		0.54		0.71		0.54

						Apr-03		0.72		0.54		0.71		0.54

						May-03		0.72		0.53		0.72		0.54

						Jun-03		0.71		0.53		0.72		0.54

						Jul-03

						Aug-03

						Sep-03

						Oct-03

						Nov-03

						Dec-03

						La pratique d’une  activité réduite et le passage en formation (catégorie 4) ne sont pas

						considérés ici comme des sorties du chômage,

						Champ : tous les demandeurs d’emploi, quel que soit le type d’emploi recherché,

						Lecture : parmi les demandeurs d’emploi qui se sont inscrits en juillet 2001, un peu plus de 70%

						sont sortis des listes avant douze mois d’ancienneté de chômage, c’est-à-dire, avant juillet 2002

						Cette proportion tombe à 55% si l’on ne considère que les sorties « durables », c’est-à-dire

						d’au moins six mois.

						Source : ANPE échantillon du fichier historique statistique. Calculs Dares,
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						Graphique 1

						Une hausse du nombre d’inscription à la suite du retournement conjoncturel de mi 2001

						Date		Taux de chômage (%)		Nombre de chômeurs BIT en fin de mois  (en millier)		Nombre d'inscriptions à l'ANPE (catégorie 1, 2, 3), moyenne mensuelle sur les 12 derniers mois		Taux d'évolution mensuelle de l'emploi salarié marchand (%)

						Dec-94		11.7		2,950		365,090

						Jan-95		11.6		2,941		364,470		0.0687570513

						Feb-95		11.6		2,932		362,959		0.1867981835

						Mar-95		11.6		2,921		362,679		0.1215543703

						Apr-95		11.4		2,893		360,508		0.1157002359

						May-95		11.3		2,872		359,607		0.061181651

						Jun-95		11.3		2,852		359,801		0.2079448599

						Jul-95		11.2		2,834		360,663		-0.1100978006

						Aug-95		11.2		2,840		361,169		0.2829210737

						Sep-95		11.3		2,854		362,984		0.1132368642

						Oct-95		11.3		2,868		365,857		0.0061396021

						Nov-95		11.4		2,897		367,268		0.0429361094

						Dec-95		11.5		2,929		365,924		0.0794552741

						Jan-96		11.7		2,980		368,367		-0.0532473769

						Feb-96		12.0		3,041		372,196		0.0792191967

						Mar-96		12.1		3,088		373,108		0.0601633345

						Apr-96		12.1		3,093		375,977		-0.0706213426

						May-96		12.1		3,096		376,395		0.1017273455

						Jun-96		12.1		3,095		376,998		0.0172605457

						Jul-96		12.1		3,098		378,499		0.0412502414

						Aug-96		12.1		3,093		378,142		0.0373746838

						Sep-96		12.2		3,106		379,134		-0.0476755594

						Oct-96		12.1		3,095		379,171		0.0119248076

						Nov-96		12.1		3,098		376,981		0.0580877932

						Dec-96		12.1		3,107		377,119		0.0423103973

						Jan-97		12.2		3,132		375,844		0.0683997895

						Feb-97		12.2		3,123		373,147		0.0897083547

						Mar-97		12.2		3,128		371,267		-0.0428552965

						Apr-97		12.2		3,125		371,628		0.1243281623

						May-97		12.2		3,125		370,583		0.1099423316

						Jun-97		12.2		3,134		370,947		-0.0116760698

						Jul-97		12.1		3,118		368,280		-0.0295048228

						Aug-97		12.0		3,095		366,066		0.1847270027

						Sep-97		12.0		3,094		366,124		0.1036649229

						Oct-97		12.0		3,090		364,149		0.1647629467

						Nov-97		11.9		3,070		363,003		0.1393155666

						Dec-97		11.8		3,047		362,014		0.1795972828

						Jan-98		11.8		3,045		359,742		0.2661936683

						Feb-98		11.8		3,041		359,611		0.2319808049

						Mar-98		11.7		3,027		360,801		0.2058444622

						Apr-98		11.7		3,019		358,642		0.3480871502

						May-98		11.6		3,002		357,247		0.3690913421

						Jun-98		11.5		2,987		355,676		0.2571434466

						Jul-98		11.5		2,977		354,005		0.1996661791

						Aug-98		11.4		2,962		354,755		0.0181583451

						Sep-98		11.4		2,960		350,813		0.1503961422

						Oct-98		11.3		2,954		348,814		0.1629490796

						Nov-98		11.3		2,953		350,370		0.0605440366

						Dec-98		11.3		2,944		350,648		0.0966978199

						Jan-99		11.2		2,932		349,635		0.1914034556

						Feb-99		11.2		2,933		349,179		0.0714642203

						Mar-99		11.2		2,932		350,495		0.1006054783

						Apr-99		11.1		2,911		350,480		0.0753695452

						May-99		11.0		2,893		351,481		0.1438328882

						Jun-99		11.0		2,879		351,810		0.1957482253

						Jul-99		10.8		2,829		351,578		0.2513949577

						Aug-99		10.7		2,804		351,356		0.2297677389

						Sep-99		10.5		2,763		349,279		0.2686821459

						Oct-99		10.4		2,735		347,509		0.3786575954

						Nov-99		10.3		2,711		346,431		0.3639607115

						Dec-99		10.2		2,679		345,536		0.1443820415

						Jan-00		10.1		2,659		346,288		0.3653085924

						Feb-00		10.0		2,629		346,555		0.2729737684

						Mar-00		9.8		2,597		344,014		0.24502765

						Apr-00		9.7		2,569		341,956		0.2784824428

						May-00		9.6		2,538		343,422		0.176639928

						Jun-00		9.5		2,505		340,130		0.375001188

						Jul-00		9.4		2,484		340,548		0.3392046022

						Aug-00		9.3		2,473		339,675		0.1686273278

						Sep-00		9.2		2,437		336,747		0.4474618689

						Oct-00		9.1		2,416		337,149		0.2153682566

						Nov-00		8.9		2,373		336,916		0.1916646691

						Dec-00		8.9		2,363		336,265		0.2962157358

						Jan-01		8.7		2,330		336,792		0.1260071351

						Feb-01		8.7		2,317		336,232		0.3401932065

						Mar-01		8.6		2,305		337,942		0.326571843

						Apr-01		8.6		2,302		340,058		0.1234135196

						May-01		8.6		2,298		340,080		0.2387053352

						Jun-01		8.6		2,294		341,957		0.186854167

						Jul-01		8.7		2,321		344,566		0.054260847

						Aug-01		8.7		2,326		345,013		0.338980143

						Sep-01		8.7		2,338		346,963		-0.0030341968

						Oct-01		8.8		2,357		352,128		0.0876368928

						Nov-01		8.9		2,380		354,829		0.0320970257

						Dec-01		8.9		2,386		356,346		0.1993241324

						Jan-02		8.9		2,391		360,406		0.0616449331

						Feb-02		8.9		2,392		362,707		-0.0087685931

						Mar-02		8.9		2,407		364,156		0.117997647

						Apr-02		9.0		2,422		367,503		-0.0188294982

						May-02		9.0		2,422		366,941		0.113684991

						Jun-02		9.0		2,435		368,165		-0.0793072866

						Jul-02		9.1		2,459		369,988		0.1112652958

						Aug-02		9.1		2,462		370,141		0.1054749247

						Sep-02		9.1		2,478		373,999		-0.0548578416

						Oct-02		9.2		2,490		373,300		-0.0506318426

						Nov-02		9.3		2,517		372,846		-0.0514780223

						Dec-02		9.4		2,547		375,665		-0.0159614105

						Jan-03		9.5		2,579		374,940		-0.1328613096

						Feb-03		9.6		2,612		375,404		0.0436647703

						Mar-03		9.7		2,639		376,716		-0.1082369777

						Apr-03		9.7		2,658		376,729		-0.0028561741

						May-03		9.8		2,675		376,957		-0.0390295111

						Jun-03		9.9		2,694		379,451		-0.0105935288

						Jul-03		10.0		2,719		380,700		-0.1603946398

						Aug-03		9.9		2,719		381,024		0.0350765062

						Sep-03		10.0		2,743		386,391		-0.0382350093

						Oct-03		10.1		2,750		386,730		-0.0782472552

						Nov-03		10.0		2,748		386,999		0.0505762852

						Dec-03		10.1		2,763		387,049		0.0452521589

						Source : INSEE (chômage BIT) ; ANPE-FHS (inscriptions à l'ANPE) ; DARES (emploi mensuel),
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Graphique 3
Augmentation de la part des cadres dans les inscriptions à l'ANPE
(proportion des demandeurs d'emploi cadres dans les inscriptions du mois - 
en catégorie 1, 2 ou 3)

La barre en pointillés correspond à la date d’introduction du PAP.

Source : 
ANPE échantillon du
fichier historique 
statistique. Calculs
Dares.

durée de chômage pour les iso-

ler des effets spécifiques du

PAP. Pour cela, l’évaluateur peut

choisir par exemple d’estimer

les effets de ces caractéristiques

individuelles sur la durée de

chômage  en regardant unique-

ment ce qui s’est passé pour les

demandes d’emploi antérieures

à la mise en oeuvre du PAP.

Dans ce cas, les changements

possibles des effets des caracté-

ristiques individuelles  qui

seraient liés à d’autres facteurs

externes au PAP (non inclus

dans la modélisation) pour-

raient lui être imputés à tort

dans la simulation. L’évaluateur

peut choisir à l’inverse de pren-

dre en compte les demandes

d’emploi postérieures à la mise

en oeuvre du dispositif pour

cette estimation. Dans ce cas, il

prend  le risque inverse en sup-

posant que les effets dans le

temps des caractéristiques indi-

viduelles sont stables. En pra-

tique, ces effets évoluent dans le

temps (tableau 1) et il est diffi-

cile de savoir quelles sont les

évolutions qui sont principale-

ment imputables à la mise en

oeuvre du dispositif. Par exem-

ple, l'influence du genre sur la

durée de chômage a fortement

évolué dans la période récente,

au bénéfice des femmes. La

situation relative des non diplô-

més s'est aussi améliorée. Mais

on ne peut cependant imputer

ces améliorations avec un degré

raisonnable d’assurance au PAP

car celles-ci peuvent aussi résul-

ter de phénomènes exogènes,

été retenus comme grandeurs

conjoncturelles résumant l'in-

fluence de la situation macro-

économique sur la durée du

chômage. Pour les caractéris-

tiques individuelles, le diplôme,

la qualification, la tranche d'âge

et le genre ont été retenus

(encadré 2). In fine, le taux de

sortie durable à douze mois des

demandeurs d'emploi qui se

sont inscrits en 2002 apparaît

plus faible qu’attendu (gra-

phique 4).. De prime abord, ces

résultats suggèrent que le PAP

n’aurait pas véritablement

contribué a accélérer la vitesse

moyenne de retour à l’emploi. 

Ce travail d’évaluation des effets

globaux de la mesure se heurte

à des limites importantes. En

particulier, les résultats des

simulations réalisées dépen-

dent sensiblement des hypothè-

ses retenues. Avec les variantes

testées, l’absence d’accélération

de la vitesse moyenne de sortie

du chômage semble être un

résultat robuste. En revanche, le

fait que le PAP aurait ralenti la

vitesse moyenne de sortie du

chômage et, plus encore, l’am-

pleur de ce ralentissement, sont

des résultats plus fragiles  [3].  

Parmi les aspects de la modéli-

sation qui nécessitent des choix,

il y a la façon de prendre en

compte l'influence des caracté-

ristiques individuelles des

demandeurs d'emploi sur leur

DDééppeennddaanntteess  dd’’hhyyppootthhèèsseess,,  uunnee  éévvaalluuaattiioonn
rroobbuussttee  eesstt  cceeppeennddaanntt  ddiiffffiicciillee

IIssoolleerr  lleess    eeffffeettss  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  eett
lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss
dd''eemmppllooii  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  eeffffeettss  
pprroopprreess  dduu  PPAAPP

du second semestre 2001.  Il a

davantage touché l'industrie

que les services, et donc davan-

tage les hommes que les fem-

mes. Il s'est aussi accompagné

d'une hausse du chômage des

cadres, dont la part dans les

entrées a progressé significati-

vement (graphique 3). 

Les effets du retournement

conjoncturel compliquent donc

l’identification d’un effet favora-

ble spécifique du PAP sur la

situation des demandeurs d’emploi.

Comme la durée de chômage

d'un individu dépend à la fois

des opportunités d'emploi

qu'offre le marché du travail et

de ses caractéristiques indivi-

duelles, il faut pouvoir isoler les

effets de ces deux facteurs pour

évaluer les effets du PAP sur la

vitesse de sortie du chômage.

Ce projet s'adresse à tous les

demandeurs d’emploi. Il

n'existe pas de population 

« témoin » restée en dehors du

dispositif qui aurait pu, par

comparaison, permettre la mise

en évidence des effets du PAP.

Une approche possible consiste,

sur la période passée précédant

l’introduction du PAP, à relier la

durée du chômage aux caracté-

ristiques individuelles des

demandeurs d’emploi et à la

conjoncture. À partir de la rela-

tion estimée, on peut ensuite

simuler la durée de chômage,

donc le taux de sortie moyen à

douze mois, auquel on pourrait

s’attendre pour les demandeurs

d’emploi qui se sont inscrits à

partir de juillet 2001, compte

tenu de leurs caractéristiques

individuelles et de la situation

macroéconomique observée.

Les différences entre les évolu-

tions simulées et les évolutions

réellement constatées pour-

raient alors refléter l’effet propre

du PAP. 

Pour cette  simulation, les créa-

tions nettes d'emploi mar-

chand, le taux de chômage et le

taux de recours à l'intérim ont
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						Graphique 3

						Augmentation de la part des cadres dans les inscriptions à l'ANPE

						(proportion des demandeurs d'emploi cadres

						dans les inscriptions du mois - en catégorie 1, 2 ou 3

								Mois		Part (en %)

								Jan-95		5.0

								Feb-95		5.3

								Mar-95		5.1

								Apr-95		5.9

								May-95		5.7

								Jun-95		5.8

								Jul-95		6.4

								Aug-95		5.6

								Sep-95		5.1

								Oct-95		5.3

								Nov-95		5.2

								Dec-95		5.2

								Jan-96		5.2

								Feb-96		5.2

								Mar-96		5.2

								Apr-96		5.3

								May-96		5.6

								Jun-96		5.8

								Jul-96		6.2

								Aug-96		6.1

								Sep-96		5.2

								Oct-96		5.6

								Nov-96		5.3

								Dec-96		5.5

								Jan-97		5.7

								Feb-97		5.3

								Mar-97		5.6

								Apr-97		5.7

								May-97		6.1

								Jun-97		5.9

								Jul-97		6.4

								Aug-97		5.8

								Sep-97		5.6

								Oct-97		6.1

								Nov-97		5.8

								Dec-97		5.6

								Jan-98		5.7

								Feb-98		5.5

								Mar-98		5.7

								Apr-98		6.1

								May-98		5.8

								Jun-98		6.1

								Jul-98		6.6

								Aug-98		5.9

								Sep-98		5.4

								Oct-98		5.7

								Nov-98		5.4

								Dec-98		5.7

								Jan-99		5.9

								Feb-99		5.6

								Mar-99		5.7

								Apr-99		5.7

								May-99		5.7

								Jun-99		5.8

								Jul-99		6.4

								Aug-99		5.6

								Sep-99		5.3

								Oct-99		6.1

								Nov-99		5.8

								Dec-99		5.6

								Jan-00		5.9

								Feb-00		5.9

								Mar-00		5.6

								Apr-00		5.8

								May-00		5.6

								Jun-00		5.9

								Jul-00		6.0

								Aug-00		5.5

								Sep-00		5.5

								Oct-00		5.9

								Nov-00		5.8

								Dec-00		5.6

								Jan-01		5.9

								Feb-01		5.4

								Mar-01		5.5

								Apr-01		6.0

								May-01		5.7

								Jun-01		6.4

								Jul-01		6.2

								Aug-01		6.2

								Sep-01		5.9

								Oct-01		6.9

								Nov-01		6.8

								Dec-01		6.9

								Jan-02		7.1

								Feb-02		7.1

								Mar-02		6.9

								Apr-02		7.3

								May-02		7.0

								Jun-02		6.9

								Jul-02		7.2

								Aug-02		6.5

								Sep-02		6.7

								Oct-02		7.6

								Nov-02		6.6

								Dec-02		6.9

								Jan-03		6.9

								Feb-03		6.5

								Mar-03		7.1

								Apr-03		7.1

								May-03		6.7

								Jun-03		7.0

								Jul-03		7.2

								Aug-03		6.6

								Sep-03		6.5

								Oct-03		7.6

								Nov-03		6.9

								Dec-03		6.9

						Source : ANPE échantillon du fichier historique statistique. Calculs Dares.





Feuil2

		





Feuil3

		





dlepesan
Fichier en pièce jointe 
graphique 3.xls



Premières Synthèses - Mars 2007 - N° 09.2 5

Graphique 4
Une baisse du taux de sortie plus forte qu’attendue
(proportion de demandeurs d’emploi sortis des listes de l’ANPE dans les 12 mois suivant leur inscription pour
une sortie d’au moins 6 mois, en fonction du mois d’inscription ; en indice, base 100 = taux de sortie moyen
observé sur la période antérieure au PAP, de janvier 1995 à juin 2001)

Tableau 1 
Évolution de l'influence des caractéristiques individuelles 
sur la durée de chômage

Période 95-96 Période 96-97 Période 99-00 Période 00-01 Période 01-02

Homme . . . . . . . . . . . . . . . . Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.
Femme  . . . . . . . . . . . . . . . . -0,33 -0,34 -0,34 -0,12 -0,11 

Niveau d'études inférieur au Bac Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.
Bac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 0,25 0,18 0,09 0,12 
Bac + 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 0,55 0,48 0,38 0,41 
Diplôme supérieurs à Bac + 2  . 0,50 0,53 0,47 0,35 0,42 

Employé  . . . . . . . . . . . . . . . Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.
Ouvrier  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 0,06 0,07 0,00 0,05 
Autre qualification  . . . . . . . . -0,24 -0,44 -0,30 -0,10 0,50 
Technicien . . . . . . . . . . . . . . 0,18 0,21 0,30 0,28 0,23 
Cadre  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 0,23 0,29 0,22 0,14 

Moins de 26 ans  . . . . . . . . . . 0,30 0,27 0,32 0,33 0,34 
26 à 49 ans  . . . . . . . . . . . . . Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.
Plus de 50 ans  . . . . . . . . . . . -0,52 -0,58 -0,72 -0,61 -0,57 

Nombre d'observations . . . . . . 194 259 202 552 177 380 172 146 181 126
Nombre de censures  . . . . . . . 143 907 152 159 130 612 130 519 141 240

Impact sur la probabilité de sortir du chômage après une durée t de chômage ; un signe positif signifie
que posséder la caractéristique augmente la probabilité de sortir du chômage entre t et t+dt par rapport
à la modalité de référence, pour les personnes encore au chômage à la datet. Plus le paramètre est
élevé, plus l’effet est accentué.

Source : 
ANPE échantillon
du fichier historique 
statistique.  Calculs
Dares (modèles de
durée semi paramé-
triques à la Cox).

Méthode et champ : voir encadré 2.
La barre en pointillés correspond à la date d’introduction du PAP.
Lecture : parmi les demandeurs d’emploi entrés en juin 2002, la proportion de ceux qui sont sortis dura-
blement avant douze mois d’inscription (courbe noire) était plus faible de 19 % par rapport au niveau
moyen observé avant le PAP. Compte tenu des caractéristiques de ces demandeurs d’emploi et de la
séquence de conjoncture qu’ils ont connue, on aurait pu s’attendre à un taux de sorties plus faible de 
12 % (en supposant que les effets sur la durée de chômage des caractéristiques individuelles et de la
conjoncture étaient les mêmes que ceux observés en moyenne sur la période antérieure au PARE-PAP).

Source : 
ANPE échantillon du
fichier historique 
statistique. Calculs
Dares. 
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liés par exemple à des effets dif-

férenciés du retournement

conjoncturel ainsi qu’à d’autres

politiques publiques. 

Une autre difficulté porte sur la

façon de prendre en compte les

effets de la conjoncture sur la

durée de chômage, qui renvoie

elle aussi aux hypothèses sur les

effets attendus du dispositif.

Dans la simulation réalisée, les

créations d'emploi sont ainsi

retenues parmi les facteurs utili-

sés pour prendre en compte les

effets propres de la conjoncture

sur l’évolution de la durée de

chômage. Cela n’a de sens que

si le PAP n’est pas lui-même à

l’origine d’un surplus sensible

d’emploi. A contrario, utiliser

d’autres grandeurs macroéco-

nomiques, tels que la croissance

du PIB, par exemple, ne permet

pas forcément d’isoler plus faci-

lement l’effet de la conjoncture

sur la vitesse de sortie du chô-

mage, parce que le lien entre ces

grandeurs macroéconomiques

et l’évolution du chômage n’est

pas nécessairement étroit. La

difficulté qu'ont les conjonctu-

ristes à bien rendre compte du

lien entre la croissance et le

nombre d'emplois créés depuis

le début des années quatre-

vingt-dix illustre ce problème

[6]. Dans la simulation réalisée

(graphique 4), sur la fin de

période, la série simulée appa-

raît moins sensible au cycle

conjoncturel que la série obser-

vée : les taux de sorties simulés

progressent moins que les taux

de sortie observés dans la phase

de forte croissance du cycle

(1999-2000) ; à l’inverse, il

recule moins dans la phase

basse du cycle (2001-2002).

Cela conduit à penser que la

modélisation retenue a du mal à

prendre en compte finement

tous les effets de la conjoncture.

Encadré 1

PPOOIINNTT  DDEE  MMÉÉTTHHOODDEE

SSoouurrccee

Les données utilisées sont issues du fichier historique des demandeurs d’emploi de l’Anpe, qui permet de suivre

les périodes d’inscriptions successives des demandeurs d’emploi, sur une période de dix  ans. Pour ces périodes,

il fournit des informations sur les caractéristiques de la demande (date de début, date de fin, type d’emploi recher-

ché, métier recherché, motif d’entrée déclaré, motif de sortie déclaré) et quelques informations sur le demandeur

d’emploi : âge, sexe, qualification, niveau de formation, situation par rapport à l’indemnisation du chômage et au

RMI. L’exercice de simulation a été réalisé sur l’échantillon au 12ème de ce fichier, qui rassemble les personnes nées

en octobre des années paires ou en mars des années impaires. 

UUnnee  ddééffiinniittiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  cchhôômmaaggee

L’analyse porte sur la vitesse de retour à un emploi « durable » défini en creux comme une absence des listes de

l’Anpe pendant au moins six mois. De ce fait, la durée modélisée, appelée par simplicité « durée du chômage »,

peut inclure des courtes périodes d’emploi accompagnées d’une sortie des listes de l’ANPE de moins de six mois,

comme des périodes d’inscription avec activité réduite. Les périodes en catégories 1 à 3 et 6 à 8 sont considérées

comme des périodes de chômage, de même que le passage en formation, assimilé faute de détail à la catégorie 4. 

Les sorties pour absence au contrôle ou suite à une radiation administrative, qui représentent près de la moitié

des sorties chaque mois, sont exclues de l’analyse parce qu’elles dissimulent toutes deux des motifs réels qui peu-

vent être très différents : certaines correspondent à des retours à l’emploi, d’autres à des passages à l’inactivité,

sans que l’on puisse les distinguer.  Ils est donc difficile de les prendre en compte comme s’il s’agissait d’une

même réalité, que ce soit en les considérant comme une reprise d’emploi ou que ce soit en les considérant comme

un retrait du marché du travail.

DDeess  mmooddèèlleess  ddee  dduurrééee

Le taux de sorties « durables » observé, présenté dans le graphique 4, est issu d’une estimation basée sur l’esti-

mateur de Kaplan-Meyer. Pour le tableau 1 et pour la simulation présentée dans le graphique 4, une modélisation

semi-paramétrique de Cox a été retenue. Pour en savoir plus, voir [3]. 
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						Graphique 4

						Une baisse du taux de sortie plus forte qu’attendue

						(proportion des demandeurs d'emploi cadres

						dans les inscriptions du mois - en catégorie 1, 2 ou 3)

						Base 100 : taux de sortie moyen observé sur la période

						antérieure au PAP (janvier 1995-juin 2001)

						mois		Série simulée (Cox)		Série "observée" (Kaplan Meier)

						Jan-95				109.4

						Feb-95				100.0

						Mar-95				91.9

						Apr-95				93.1

						May-95				95.7

						Jun-95				97.5

						Jul-95				107.2

						Aug-95				105.6

						Sep-95				104.6

						Oct-95				101.8

						Nov-95				103.5

						Dec-95				103.5

						Jan-96		93.2		97.6

						Feb-96		88.8		92.9

						Mar-96		82.7		86.9

						Apr-96		83.5		91.8

						May-96		86.3		94.5

						Jun-96		89.5		92.5

						Jul-96		96.2		100.0

						Aug-96		101.7		102.7

						Sep-96		104.8		102.1

						Oct-96		99.4		98.2

						Nov-96		104.4		100.6

						Dec-96		105.1		102.7

						Jan-97		98.6		93.2

						Feb-97		92.7		89.0

						Mar-97		86.4		89.6

						Apr-97		89.0		90.2

						May-97		91.7		89.4

						Jun-97		96.3		95.5

						Jul-97		102.9		99.0

						Aug-97		107.6		106.0

						Sep-97		102.9		106.5

						Oct-97		102.4		104.0

						Nov-97		104.0		103.4

						Dec-97		102.0		107.3

						Jan-98		96.5		97.0

						Feb-98		93.7		91.5

						Mar-98		85.5		84.6

						Apr-98		86.9		86.8

						May-98		86.9		87.6

						Jun-98		93.2		91.3

						Jul-98		103.3		100.3

						Aug-98		111.9		105.3

						Sep-98		110.3		105.0

						Oct-98		106.8		103.0

						Nov-98		113.0		109.8

						Dec-98		112.7		107.8

						Jan-99		100.2		96.9

						Feb-99		98.9		94.4

						Mar-99		91.3		86.6

						Apr-99		92.8		93.9

						May-99		93.8		95.2

						Jun-99		95.8		98.0

						Jul-99		109.2		109.1

						Aug-99		115.1		115.3

						Sep-99		109.6		115.3

						Oct-99		112.4		114.4

						Nov-99		110.2		118.1

						Dec-99		109.9		117.0

						Jan-00		106.2		114.8

						Feb-00		94.6		104.0

						Mar-00		93.0		97.1

						Apr-00		94.2		99.8

						May-00		90.3		96.6

						Jun-00		94.5		102.2

						Jul-00		104.4		113.5

						Aug-00		107.6		115.0

						Sep-00		110.4		112.5

						Oct-00		100.4		111.3

						Nov-00		104.5		112.0

						Dec-00		104.2		108.6

						Jan-01		101.8		101.3

						Feb-01		90.5		88.1

						Mar-01		84.9		85.2

						Apr-01		89.7		87.1

						May-01		87.3		85.4

						Jun-01		91.6		92.2

						Jul-01		98.4		99.5

						Aug-01		106.7		98.7

						Sep-01		105.8		101.0

						Oct-01		101.3		101.8

						Nov-01		103.2		97.8

						Dec-01		102.8		98.0

						Jan-02		98.7		89.5

						Feb-02		88.1		83.2

						Mar-02		86.4		78.6

						Apr-02		86.1		78.8

						May-02		86.6		76.1

						Jun-02		88.2		81.3

						Jul-02		99.7		90.7

						Aug-02		101.8		89.4

						Sep-02		106.3		93.3

						Oct-02		101.4		89.1

						Nov-02		102.1		91.8

						Dec-02		105.6		86.5

						Jan-03		99.8		83.2

						Source : ANPE échantillon du fichier historique statistique. Calculs Dares.
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						Graphique 1

						Une hausse du nombre d’inscription à la suite du retournement conjoncturel de mi 2001

						Date		Taux de chômage (%)		Nombre de chômeurs BIT en fin de mois  (en millier)		Nombre d'inscriptions à l'ANPE (catégorie 1, 2, 3), moyenne mensuelle sur les 12 derniers mois		Taux d'évolution mensuelle de l'emploi salarié marchand (%)

						Dec-94		11.7		2,950		365,090

						Jan-95		11.6		2,941		364,470		0.0687570513

						Feb-95		11.6		2,932		362,959		0.1867981835

						Mar-95		11.6		2,921		362,679		0.1215543703

						Apr-95		11.4		2,893		360,508		0.1157002359

						May-95		11.3		2,872		359,607		0.061181651

						Jun-95		11.3		2,852		359,801		0.2079448599

						Jul-95		11.2		2,834		360,663		-0.1100978006

						Aug-95		11.2		2,840		361,169		0.2829210737

						Sep-95		11.3		2,854		362,984		0.1132368642

						Oct-95		11.3		2,868		365,857		0.0061396021

						Nov-95		11.4		2,897		367,268		0.0429361094

						Dec-95		11.5		2,929		365,924		0.0794552741

						Jan-96		11.7		2,980		368,367		-0.0532473769

						Feb-96		12.0		3,041		372,196		0.0792191967

						Mar-96		12.1		3,088		373,108		0.0601633345

						Apr-96		12.1		3,093		375,977		-0.0706213426

						May-96		12.1		3,096		376,395		0.1017273455

						Jun-96		12.1		3,095		376,998		0.0172605457

						Jul-96		12.1		3,098		378,499		0.0412502414

						Aug-96		12.1		3,093		378,142		0.0373746838

						Sep-96		12.2		3,106		379,134		-0.0476755594

						Oct-96		12.1		3,095		379,171		0.0119248076

						Nov-96		12.1		3,098		376,981		0.0580877932

						Dec-96		12.1		3,107		377,119		0.0423103973

						Jan-97		12.2		3,132		375,844		0.0683997895

						Feb-97		12.2		3,123		373,147		0.0897083547

						Mar-97		12.2		3,128		371,267		-0.0428552965

						Apr-97		12.2		3,125		371,628		0.1243281623

						May-97		12.2		3,125		370,583		0.1099423316

						Jun-97		12.2		3,134		370,947		-0.0116760698

						Jul-97		12.1		3,118		368,280		-0.0295048228

						Aug-97		12.0		3,095		366,066		0.1847270027

						Sep-97		12.0		3,094		366,124		0.1036649229

						Oct-97		12.0		3,090		364,149		0.1647629467

						Nov-97		11.9		3,070		363,003		0.1393155666

						Dec-97		11.8		3,047		362,014		0.1795972828

						Jan-98		11.8		3,045		359,742		0.2661936683

						Feb-98		11.8		3,041		359,611		0.2319808049

						Mar-98		11.7		3,027		360,801		0.2058444622

						Apr-98		11.7		3,019		358,642		0.3480871502

						May-98		11.6		3,002		357,247		0.3690913421

						Jun-98		11.5		2,987		355,676		0.2571434466

						Jul-98		11.5		2,977		354,005		0.1996661791

						Aug-98		11.4		2,962		354,755		0.0181583451

						Sep-98		11.4		2,960		350,813		0.1503961422

						Oct-98		11.3		2,954		348,814		0.1629490796

						Nov-98		11.3		2,953		350,370		0.0605440366

						Dec-98		11.3		2,944		350,648		0.0966978199

						Jan-99		11.2		2,932		349,635		0.1914034556

						Feb-99		11.2		2,933		349,179		0.0714642203

						Mar-99		11.2		2,932		350,495		0.1006054783

						Apr-99		11.1		2,911		350,480		0.0753695452

						May-99		11.0		2,893		351,481		0.1438328882

						Jun-99		11.0		2,879		351,810		0.1957482253

						Jul-99		10.8		2,829		351,578		0.2513949577

						Aug-99		10.7		2,804		351,356		0.2297677389

						Sep-99		10.5		2,763		349,279		0.2686821459

						Oct-99		10.4		2,735		347,509		0.3786575954

						Nov-99		10.3		2,711		346,431		0.3639607115

						Dec-99		10.2		2,679		345,536		0.1443820415

						Jan-00		10.1		2,659		346,288		0.3653085924

						Feb-00		10.0		2,629		346,555		0.2729737684

						Mar-00		9.8		2,597		344,014		0.24502765

						Apr-00		9.7		2,569		341,956		0.2784824428

						May-00		9.6		2,538		343,422		0.176639928

						Jun-00		9.5		2,505		340,130		0.375001188

						Jul-00		9.4		2,484		340,548		0.3392046022

						Aug-00		9.3		2,473		339,675		0.1686273278

						Sep-00		9.2		2,437		336,747		0.4474618689

						Oct-00		9.1		2,416		337,149		0.2153682566

						Nov-00		8.9		2,373		336,916		0.1916646691

						Dec-00		8.9		2,363		336,265		0.2962157358

						Jan-01		8.7		2,330		336,792		0.1260071351

						Feb-01		8.7		2,317		336,232		0.3401932065

						Mar-01		8.6		2,305		337,942		0.326571843

						Apr-01		8.6		2,302		340,058		0.1234135196

						May-01		8.6		2,298		340,080		0.2387053352

						Jun-01		8.6		2,294		341,957		0.186854167

						Jul-01		8.7		2,321		344,566		0.054260847

						Aug-01		8.7		2,326		345,013		0.338980143

						Sep-01		8.7		2,338		346,963		-0.0030341968

						Oct-01		8.8		2,357		352,128		0.0876368928

						Nov-01		8.9		2,380		354,829		0.0320970257

						Dec-01		8.9		2,386		356,346		0.1993241324

						Jan-02		8.9		2,391		360,406		0.0616449331

						Feb-02		8.9		2,392		362,707		-0.0087685931

						Mar-02		8.9		2,407		364,156		0.117997647

						Apr-02		9.0		2,422		367,503		-0.0188294982

						May-02		9.0		2,422		366,941		0.113684991

						Jun-02		9.0		2,435		368,165		-0.0793072866

						Jul-02		9.1		2,459		369,988		0.1112652958

						Aug-02		9.1		2,462		370,141		0.1054749247

						Sep-02		9.1		2,478		373,999		-0.0548578416

						Oct-02		9.2		2,490		373,300		-0.0506318426

						Nov-02		9.3		2,517		372,846		-0.0514780223

						Dec-02		9.4		2,547		375,665		-0.0159614105

						Jan-03		9.5		2,579		374,940		-0.1328613096

						Feb-03		9.6		2,612		375,404		0.0436647703

						Mar-03		9.7		2,639		376,716		-0.1082369777

						Apr-03		9.7		2,658		376,729		-0.0028561741

						May-03		9.8		2,675		376,957		-0.0390295111

						Jun-03		9.9		2,694		379,451		-0.0105935288

						Jul-03		10.0		2,719		380,700		-0.1603946398

						Aug-03		9.9		2,719		381,024		0.0350765062

						Sep-03		10.0		2,743		386,391		-0.0382350093

						Oct-03		10.1		2,750		386,730		-0.0782472552

						Nov-03		10.0		2,748		386,999		0.0505762852

						Dec-03		10.1		2,763		387,049		0.0452521589

						Source : INSEE (chômage BIT) ; ANPE-FHS (inscriptions à l'ANPE) ; DARES (emploi mensuel),
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