
Ministère de l'emploi,
de la cohésion sociale

et du logement
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

PIB marchand

Emploi

Emploi hors interim

Mars 2007 - N° 13.5

CONJONCTURE DE L'EMPLOI ET DU CHÔMAGE 
AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2006

L’EMPLOI SUR UN RYTHME DE CROISIÈRE

Le PIB a progressé de +0,6 % au

4ème trimestre de 2006, après avoir

stagné au trimestre précédent

(+0,0 %) et enregistré sa plus

forte progression trimestrielle

depuis plus de cinq ans, à +1,1 %,

au 2ème trimestre de 2006. En glis-

sement annuel, le PIB a ainsi

accéléré à +2,2 % au 4ème trimestre

de 2006, après +1,8 % au 3ème tri-

mestre, sans toutefois retrouver le

pic atteint au printemps (+2,5 %

au 2ème trimestre de 2006).

La reprise de la croissance s’est

d’abord appuyée sur la progres-

sion de la demande intérieure

hors stocks, qui a apporté une

contribution de +0,6 point à la

croissance, comme au trimestre

précédent. Ce dynamisme persis-

tant a notamment été alimenté

par le raffermissement de l’inves-

tissement des entreprises (+1,1 %,

après +0,8 % au trimestre précé-

dent) et de la consommation 

des administrations publiques

(+0,6 %, après +0,4 %). En revan-

che, la consommation des ména-

ges a continué à ralentir (+0,4%

au 4ème trimestre 2006, après

+0,6 % au 3ème trimestre et +0,7 %

au 2ème trimestre), de même que

l’investissement en logement des

ménages : +0,3 % au 4ème trimestre

de 2006, après +0,4 % et +0,5 %

aux 3ème et 2ème trimestres.

Le ralentissement progressif de la

demande des ménages a coïncidé

avec une quasi-stagnation des

importations : -0,6 % au 3ème tri-

mestre de 2006, puis +0,3 % au

4ème trimestre, après +3,2 % au 

2ème trimestre. Dans le même

temps, les exportations se sont

AAuu  44èèmmee ttrriimmeessttrree  ddee  22000066,,  llaa  ccrrooiissssaannccee

dduu  PPIIBB  eesstt  rreeppaarrttiiee  àà  llaa  hhaauussssee  ((++00,,66  %%)),,

aapprrèèss  llaa  ssttaaggnnaattiioonn  dduu  ttrriimmeessttrree  pprrééccéé--

ddeenntt  ((00,,00 %%))..  DDaannss  llee  sseecctteeuurr  mmaarrcchhaanndd,,

llee  rryytthhmmee  ddeess  ccrrééaattiioonnss  dd’’eemmppllooiiss  aa

rraalleennttii  ((++2299 000000,,  aapprrèèss  ++4455 000000  aauu  

33èèmmee ttrriimmeessttrree)),,  ppéénnaalliisséé  ppaarr  uunn  rreeccuull  ddee

ll’’iinnttéérriimm  ((--1144 000000))..  LLeess  ddeessttrruuccttiioonnss  ddee

ppoosstteess  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee  ssee  ssoonntt  ppoouurrssuuii--

vviieess  ((--1155 000000)),,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn

aa  ccoonnttiinnuuéé  ddee  ccrrééeerr  ddeess  eemmppllooiiss

((++1144 000000))..  HHoorrss  iinnttéérriimm,,  ll’’eemmppllooii  ssaallaarriiéé

aa  ccoonnsseerrvvéé  ssoonn  tteemmppoo  ddaannss  llee  tteerrttiiaaiirree

((++4444 000000  ccrrééaattiioonnss))..  LLee  nnoommbbrree  ddee  bbéénnéé--

ffiicciiaaiirreess  ddee  ccoonnttrraattss  aaiiddééss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr

nnoonn--mmaarrcchhaanndd  aa  llééggèèrreemmeenntt  rraalleennttii  ffiinn

22000066 ::  ++77 000000  ccoonnttrraattss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

aauu  ddeerrnniieerr  ttrriimmeessttrree,,  aapprrèèss  ++1166 000000  llee  

ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt..  AAuu  ttoottaall,,  llaa  pprrooggrreess--

ssiioonn  ddee  ll’’eemmppllooii  ttoottaall  aauurraaiitt  ééttéé  uunn  ppeeuu

mmooiinnss  ffoorrttee  aauu  44èèmmee ttrriimmeessttrree  ddee  22000066

((++5533 000000  ppoosstteess  eessttiimmééss))  qquu’’aauu  ttrriimmeessttrree

pprrééccééddeenntt  ((++6688 000000)),,  ppoorrttaanntt  llee  ttoottaall  ddeess

ccrrééaattiioonnss  dd’’eemmppllooiiss  àà  ++225522 000000  ssuurr  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ll’’aannnnééee  22000066..  LLee  cchhôômmaaggee

aa  ppoouurrssuuiivvii  ssaa  bbaaiissssee  eennttaammééee  aauu  pprriinn--

tteemmppss  22000055..  LLee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  ss’’eesstt

ééttaabbllii  àà  88,,66 %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  ffiinn

ddéécceemmbbrree 22000066  sseelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss

pprroovviissooiirreess  ddee  ll’’IInnsseeee,,  aapprrèèss  88,,77 %%  ffiinn

sseepptteemmbbrree..  LLee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  ddaannss  llaa

zzoonnee  eeuurroo  aa  ééggaalleemmeenntt  bbaaiisssséé ::  77,,55 %%  ddee

llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  ffiinn  22000066,,  aapprrèèss  77,,77 %%

ffiinn  sseepptteemmbbrree 22000066..

Graphique 1
Emploi et PIB marchand non-agricole 

Sources : Dares,
Insee (base 2000),
Unédic.

T / (T-1) en pourcentageVariation trimestrielle en milliers

LLaa  ccrrooiissssaannccee  ss’’eesstt  rreeddrreessssééee,,
ppoorrttééee  ppaarr  uunnee  ddeemmaannddee
iinntteerrnnee  ttoouujjoouurrss  ddyynnaammiiqquuee  
eett  uunn  rreebboonndd  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss

Emploi sur l'échelle de gauche et PIB sur l'échelle de droite.
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(-14 000) : l’emploi SMNA s’est

accru de +29000 au 4ème trimes-

tre, après +45 000 le trimestre

précédent (graphique 1). Au total,

sur l’ensemble de l’année 2006,

les créations d’emploi SMNA se

sont élevées à +160000, soit près

du double de la hausse enregis-

trée en 2005 (+88000). 

Le recul de l’emploi industriel

hors intérim s’est poursuivi au

4ème trimestre, à un rythme proche

de celui des trimestres précé-

dents : -15000 postes au 4ème tri-

mestre, après -17000 au 3ème tri-

mestre et -18 000 au 2ème trimestre

(graphique 2).

Les créations d’emplois dans la

construction sont restées dyna-

miques : +14000 au 4ème trimestre

de 2006, après +15000 au 3ème tri-

mestre et +12000 au 2ème trimes-

tre.

Dans le tertiaire principalement

marchand, hors intérim, les créa-

tions d’emplois ont progressé de

+44 000 au 4ème trimestre de

2006, un rythme équivalent à

celui observé au cours des trimes-

tres précédents : +46 000 au 

3ème trimestre et +42 000 au 

2ème trimestre.

Après une hausse de respective-

ment +25000 et +1000 aux 2ème et

3ème trimestres, les effectifs en

intérim se sont repliés de -14000

au 4ème trimestre de 2006, le repli

étant sensible à la fois dans l’in-

dustrie et la construction (gra-

phique 3).

Au 4ème trimestre de 2006, le nom-

bre de bénéficiaires de contrats

aidés dans le secteur non-mar-

chand a continué à augmenter, à

un rythme cependant plus faible

qu’au 3ème trimestre. La progres-

sion de l’emploi salarié privé des

secteurs principalement non-mar-

chands a progressé pour sa part

de +7000 au 4ème trimestre de

2006, après +9000 au 3ème trimes-

tre. Au total, l’emploi dans l’en-

semble de l’économie aurait pro-

gressé de +53000 postes estimés

au 4ème trimestre de 2006, après

+68000 au 3ème trimestre. Le total

des créations nettes d’emploi se

serait ainsi élevé à +252000 pos-

tes sur l’ensemble de l’année

2006 (soit +1,0 % en glissement

annuel), après +159000 en 2005

(tableau 1).

Malgré un rebond des gains de

productivité par tête dans les sec-

teurs principalement marchands

non-agricoles au 4ème trimestre de

2006 (+1,3 % en glissement

annuel, après +1,0 % au 3ème tri-

mestre), ceux-ci sont restés légè-

rement en deçà des niveaux cons-

tatés en 2004 et en 2005 (gra-

phique 4) : le cycle de productivité

pourrait donc avoir amorcé sa

phase descendante.

Dans le même temps, les salaires

de base ont continué à ralentir. Le

salaire mensuel de base (SMB) a

progressé de +0,3 % en données

brutes au 4ème trimestre de 2006,

ce qui a ramené son glissement

reprises : +1,2 % au 4ème trimestre,

après -1,3 % au 3ème trimestre. Au

total, les échanges extérieurs ont

cessé de peser sur la croissance

en fin d’année, apportant une

contribution positive de +0,3

point à la croissance au 4ème tri-

mestre de 2006, après avoir pesé

sur celle-ci à hauteur de -0,2 point

au 3ème trimestre.

La croissance a enfin été affectée

au 4ème trimestre, comme au tri-

mestre précédent, par un nou-

veau ralentissement de la consti-

tution des stocks. Les variations

de stocks ont ainsi pesé à hauteur

de -0,2 point sur la croissance au

4ème trimestre de 2006, après 

-0,3 point au 3ème trimestre et une

forte contribution positive de 

+0,9 point au 2ème trimestre.

L’activité a rebondi plus nette-

ment dans la zone euro qu’en

France au 4ème trimestre de 2006 :

le PIB y a progressé de +0,9 %,

après +0,6 % au 3ème trimestre.

Mesurée en glissement annuel, la

croissance a atteint son plus haut

niveau depuis la mi-2001, à

+3,3 %, après +2,7 % au 3ème tri-

mestre de 2006.

Le rebond de la croissance au

4ème trimestre de 2006, après la

pause du 3ème trimestre, s’est

accompagné d’une progression

de l’emploi salarié des secteurs

principalement marchands non-

agricoles (SMNA) plus faible

qu’au trimestre précédent, du fait

du recul de l’intérim ce trimestre

LL’’eemmppllooii  ssaallaarriiéé  mmaarrcchhaanndd  
ssuurr  uunn  rryytthhmmee  ddee  ccrrooiissiièèrree
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Graphique 2 
Emploi salarié des secteurs marchands non-agricoles

Graphique 3
Emploi intérimaire

Sources : 
Dares,
Insee,
Unédic.
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eett  ddeess  ssaallaaiirreess  ddee  bbaassee  
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annuel à +2,6 %, contre +2,7 % au

3ème trimestre (tableau 2). Le glis-

sement annuel des salaires de

base des ouvriers est resté légère-

ment plus soutenu que celui du

SMB, à +2,7 %, contre +2,9 % le

trimestre précédent (graphi-

que 5). 

Cette décélération s’explique par

la fin de la convergence sur 2003-

2005 des minima salariaux issus

de la réduction du temps de tra-

vail. Ces rémunérations minima-

les avaient alors enregistré de for-

tes revalorisations, de près de

+4,4 % en moyenne en juillet de

chaque année sur 2003-2005, sui-

vies d’importants effets de diffu-

sion à l’ensemble des salaires.

L’année 2006 a été celle du retour

au mécanisme traditionnel de

revalorisation du Smic, avec un

relèvement de +3,05 % au

1er juillet, reflétant un « coup de

pouce » de 0,3 point. La décéléra-

infléchis à la baisse au 4ème trimes-

tre. Les difficultés de recrutement

dans les familles professionnelles

de l’industrie se sont maintenues

à un niveau relativement élevé,

malgré une conjoncture de l’em-

ploi toujours dégradée. Dans les

métiers du bâtiment, les indica-

teurs de tensions sur le recrute-

ment ont augmenté au 4ème tri-

mestre de 2006, mettant notam-

ment fin au repli observé depuis

le début de l’année dans ces

métiers. A l’opposé, dans les

métiers du tertiaire, les indica-

teurs de tensions sur le recrute-

ment se sont plutôt repliés au 

4ème trimestre (graphique 6).

Au 4ème trimestre de 2006, le nom-

bre de bénéficiaires de contrats

aidés et stages de formation a

progressé de +15000 après deux

tion entre 2005 et 2006 apparaît

logiquement un peu plus mar-

quée pour les salaires ouvriers,

ces derniers étant plus souvent

rémunérés au voisinage du Smic.

L’inflation était restée proche de

+2,0 % en rythme annuel au 

1er semestre de 2006, en raison

des fortes hausses enregistrées

sur les prix des produits pétro-

liers. Elle a reculé à +1,7 % à 

l’issue du 3ème trimestre de 2006

pour atteindre +1,3 % à la fin de

l’année. Ainsi, malgré un repli du

glissement annuel du SMB au 

4ème trimestre de 2006, la baisse

plus marquée de l’inflation en fin

d’année a favorisé le maintien des

gains de pouvoir d’achat du SMB:

+1,2 % en glissement annuel,

après +1,0 % au trimestre précé-

dent (graphique 5).

Les indicateurs de tensions sur le

recrutement se sont globalement

Tableau 1
De l'emploi salarié des secteurs marchands à l'emploi total
Milliers / cvs 2006 2005 2006 2005 2006
Fin de trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4) 

Niveau Variation trimestrielle En %

Secteurs marchands (1) 15 691 +33 -3 +28 +31 +25 +61 +45 +29 0,6 1,0
Dont 

Industrie 3 716 -26 -22 -21 -18 -15 -18 -17 -15 -2,2 -1,7
Construction 1 406 +8 +11 +13 +15 +14 +12 +15 +14 3,6 4,1
Tertiaire 10 569 +50 +8 +35 +35 +27 +67 +46 +30 1,2 1,6

dont intérim 617 +14 -9 +11 +4 +2 +25 +1 -14 3,7 2,4
Autres (2) 9 499 +19 +17 +17 +18 +21 +23 +24 +25 0,8 1,0
Dont 

Non-marchand aidé (3) 298 -9 -16 -14 +19 +11 -6 +16 +7 -6,9 10,1
Non-marchand privé (4) 2 027 (5) +6 +7 +9 +6 +5 +10 +9 +7 1,5 1,6

Emploi total 25 190 +51 +14 +44 +49 +46 +84 +68 +53 0,6 1,0
(1) Secteurs principalement marchands non-agricoles (EB-EP).
(2) 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 les sec-
teurs, emplois aidés des secteurs principalement non-marchands.
(3) Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et Contrats d’Avenir (CA), Contrats Emploi Solidarité (CES), Contrats Emploi Consolidé (CEC), emplois jeu-
nes, revenu minimum d’activité (RMA).
(4) Emploi salarié dans les entreprises et les associations privées des secteurs principalement non-marchands (EQ-ER : éducation, santé, action sociale et asso-
ciations).
(5) Ce niveau d’emploi n’est cumulable ni avec le niveau d’emploi des secteurs principalement marchands, ni avec celui des effectifs en emplois non-marchands
aidés, car de nombreux salariés travaillent dans plusieurs secteurs à la fois (multi-activité) et une partie d’entre eux bénéficie en outre d’un contrat aidé.

Sources :
Dares, Insee,

Unédic.
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Productivité par tête 

Graphique 5
Salaires et prix

Sources :
Dares,
Insee
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2000),
Unédic.

Sources :
Dares,
Insee.
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ddee  ddiissppoossiittiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  

ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’eemmppllooii
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(1) - Évolution de l’Indice des Prix à la Consommation d’ensemble.

trimestres consécutifs de quasi-

stabilité : -3 000 au 3ème trimestre

et +1 000 au 2ème trimestre de

2006 (tableau 3). Le nombre de

bénéficiaires de contrats aidés a

progressé dans le secteur mar-

chand comme dans le secteur

non-marchand.

Dans le secteur non-marchand, la

progression du nombre de bénéfi-

ciaires d’emplois aidés s’est

modérée, après la nette progres-

sion du trimestre précédent :

+7000, après +16 000 au 3ème tri-

mestre. Le dynamisme des

entrées en Contrat d’Avenir (CAV)

et en Contrat d’Accompagnement

vers l’Emploi (CAE) au 4ème trimes-

tre a plus que compensé les sor-

ties (-17000) des anciens contrats

CES, CEC et emplois jeunes. Sans

atteindre le pic du mois de sep-

tembre (22000 embauches), les

entrées en CAV sur les trois der-

niers mois de 2006 (10000 en

moyenne) sont restées très supé-

rieures aux 5000 entrées men-

suelles moyennes observées sur

la première moitié de l’année.

Cette progression traduit dans

une large mesure la concrétisa-

tion des opérations de recrute-

ment dans l’Éducation nationale :

environ 26 000 postes en CAV y

ont été créés depuis la rentrée

scolaire 2006-2007. Pour leur

part, les entrées en CAE ont accé-

léré au 4ème trimestre (24 000

entrées par mois en moyenne,

contre 20000 au trimestre précé-

dent) tandis que les sorties sont

restées importantes avec l’arrivée

à terme des premiers contrats

(23000 sorties en moyenne au

4ème trimestre).

Dans le secteur marchand,

poussé par les formations en

alternance, le nombre de bénéfi-

ciaires a nettement augmenté au

4ème trimestre (+13 000) après

avoir décru au 3ème trimestre 

(-21 000). Les embauches en

Contrat de Professionnalisation

ont été élevées (+59000), comme

traditionnellement à cette période

de l’année, et ont largement com-

pensé les sorties des anciens

dispositifs en alternance 

(-18000). Le nombre d’apprentis

a continué de s’accroître : avec

271000 contrats d’apprentissage

signés sur l’ensemble de l’année

2006, le nombre de jeunes

apprentis s’est élevé à 390000 en

données corrigées des variations

saisonnières à la fin du 4ème tri-

mestre de 2006 (403000 en don-

nées brutes, contre 379000 en

2005). En revanche, la volonté,

inscrite dans la Loi de Finances de

2006, de réduire le recours au

Contrat Initiative Emploi (CIE)

s’est traduite par la poursuite du

tassement des entrées au 4ème tri-

mestre de 2006 (14000 entrées).

Les CIE consécutifs à la mise en

place du Plan de Cohésion Sociale

étant des contrats relativement

longs (18 mois en moyenne pour

les entrées en 2005), les flux de

sorties des premiers entrants sont

encore faibles, proches de 16000

par trimestre. Les sorties des

anciens CIE se sont en revanche

poursuivies. Au total, le nombre

de bénéficiaires d’anciens et nou-

veaux CIE a continué de décroître :

-10000 au 4ème trimestre de 2006,

comme au trimestre précédent.

Le nombre de demandeurs d’em-

ploi bénéficiaires d’un stage de

formation à la fin du 4ème trimestre

de 2006 a légèrement décru 

(-4000 par rapport au trimestre

précédent). Il en a été de même

pour le nombre des bénéficiaires

d’un dispositif public de retrait

d’activité (-2000). Les conditions

d'accès à ces dispositifs, en parti-

culier pour les préretraites, ont en

effet été durcies en 2003 avec la

réforme des retraites, en cohé-

Tableau 2
Évolutions des salaires de base et des prix

2005 2006 2005 2006
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 1,2 0,5 0,8 0,6 1,0 0,4 3,2 2,8
Salaire Mensuel de Base Ouvrier (SMBO) 0,9 0,6 1,2 0,5 0,8 0,6 1,0 0,4 3,2 2,7
Salaire Mensuel de Base (SMB) 0,9 0,6 1,0 0,5 0,9 0,6 0,8 0,3 2,9 2,6
Prix (1) 0,1 0,9 0,4 0,3 0,3 1,1 0,1 -0,1 1,6 1,3

Sources : 
Dares, Insee.
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Graphique 6 
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Graphique 7
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Sources : 
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Sources : 
Dares, CNASEA,
ANPE, Unédic,

Ministère de
l'Education
Nationale,

Ministère de
l'Intérieur 

(emplois jeunes).

(1) - Du fait du report à l’automne 2007
du calage annuel sur les résultats de
l’enquête Emploi, la série mensuelle de
chômage BIT publiée par l’Insee reste
provisoire. En 2006 et 2007, cette série
traduit essentiellement les variations du
nombre de demandeurs d’emploi en fin
de mois de catégories 1, 2 et 3, hors acti-
vité réduite, inscrits à l’ANPE.

rence avec la volonté de favoriser

le maintien des plus âgés sur le

marché du travail. Pour sa part, le

nombre de dispensés de recher-

che d’emploi (DRE) a peu varié

(+1 000), comme au 3ème trimestre

de 2006.

Au 4ème trimestre de 2006, le nom-

bre de chômeurs au sens du BIT a

baissé moins fortement qu’au tri-

mestre précédent : -48000, après

-73000 au 3ème trimestre, d’après

les estimations provisoires de

l’Insee(1). Sur l’ensemble de l’an-

née 2006, le nombre de chô-

tre précédent. Cette baisse du

chômage a autant profité aux

hommes qu’aux femmes ce tri-

mestre : -21 000 DEFM1 (gra-

phique 8). Le nombre de deman-

deurs d’emploi des catégories 1,

2, 3, 6, 7 et 8 a reculé de -85000

au 4ème trimestre de 2006, après

meurs BIT a diminué de -272000.

Fin décembre 2006, le taux de

chômage au sens du BIT s’est éta-

bli à 8,6 % de la population active,

contre 8,7 % fin septembre

(tableau 4).

Le nombre de demandeurs d’em-

ploi a décru selon le même profil,

quelles que soient les catégories

retenues, avec un recul moins

marqué au 4ème trimestre qu’au

3ème (graphique 7). Le nombre de

demandeurs d’emploi de catégo-

rie 1 (DEFM1) s’est notamment

replié de -43000 au 4ème trimestre

de 2006, après -60000 au trimes-

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

2005 2006 2005 2006
France métropolitaine, données en fin de trimestre 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) 150 111 153 277 182 116 154 274 8,4 -1,2
Dont : Abaissement de coûts salariaux 48 51 60 71 66 48 51 49 52,3 -31,5

Abattement temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrat initiative emploi (ancienne formule) 24 15 1 0 0 0 0 0
Contrat initiative emploi (PCS) 0 14 31 43 36 17 12 14
Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise 14 12 20 17 16 14 23 18

Formations en alternance 79 35 71 184 91 41 80 200 -0,8 8,4
Contrat d’apprentissage (2) 50 18 52 135 57 19 54 141
Contrats de qualification et assimilés (3) 18 3 0 0 0 0 0 0
Contrat de professionnalisation 10 14 19 49 35 22 26 59

Emplois aidés dans le secteur non-marchand 78 65 63 104 89 79 97 105 5,2 0,5
Dont : CES et CEC 74 53 12 9 7 5 4 3

Contrats Emploi Jeunes 3 2 1 2 1 1 1 1
Contrats d'Avenir 0 1 4 12 16 16 31 29
Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi 0 9 46 82 65 57 61 72

Formation des demandeurs d’emplois 136 131 132 132 134 132 135 132 -21,2 -0,4
Dont :  Stages d’Insertion et de Formation à l’Emploi (a) 3 1 0 0 0 0 0 0

Retraits d’activité 32 27 27 25 29 26 26 26 -1,3 2,5
Dont : Dispenses de recherche d’emploi 26 24 25 23 27 24 24 24
Ensemble (4) 396 335 375 538 434 352 412 536 -31,9 -0,5
Ensemble hors abattement temps partiel 396 335 375 538 434 352 412 536

Stocks de bénéficiaires 2006 T4
Données cvs - Milliers et % Stock Variations trimestrielles des stocks Stock T/(T-4) en %

Emplois aidés dans le secteur marchand (1) 1 101 0 1 -69 6 -41 6 -21 13 -5,2 -3,7
Dont : Abaissement de coûts salariaux 386 1 -1 -46 9 -61 -12 -9 -1 -7,2 -17,7

Abattement temps partiel 0 -5 -9 -59 -7 -66 0 0 0
Contrat initiative emploi (ancienne formule) 72 4 -5 -14 -16 -17 -17 -10 -10
Contrat initiative emploi (PCS) 91 0 13 26 35 20 1 -5 0
Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise 117 4 -2 -3 0 -2 -4 2 4

Formations en alternance 557 -6 1 -17 6 10 16 0 11 -3,0 7,2
Contrat d’apprentissage (2) 390 3 10 -2 5 6 9 -1 10
Contrats de qualification et assimilés (3) 4 -19 -23 -33 -43 -20 -10 -15 -18
Contrat de professionnalisation 164 10 14 18 45 23 17 16 20

Emplois aidés dans le secteur non-marchand 298 -9 -16 -14 19 11 -6 16 7 -6,9 10,1
Dont : CES et CEC 22 -1 -18 -53 -51 -30 -12 -7 -6

Contrats Emploi Jeunes 31 -8 -8 -8 -9 -7 -7 -3 -7
Contrats d'Avenir 75 0 1 4 11 14 8 22 16
Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi 168 0 9 44 68 34 5 4 4

Formation des demandeurs d’emplois 235 -17 -5 -2 0 1 1 4 -4 -9,3 0,9
Dont :  Stages d’Insertion et de Formation à l’Emploi (a) 0 -9 -4 -1 -1 0 0 0 0
Retraits d’activité 460 -2 -3 -3 -1 -6 0 -2 -2 -1,8 -2,1
Dont : Dispenses de recherche d’emploi 412 -1 -1 0 2 -1 4 1 1
Ensemble (4) 2 094 -28 -24 -88 25 -35 1 -3 15 -5,2 -1,1
Ensemble hors abattement temps partiel 2 094 -23 -15 -29 32 31 1 -3 15
(1) Y compris insertion par l’économique et aide à la création d’emplois et d’activité.
(2) Du fait des transferts de la reponsabilité de l’enregistrement de la quasi-totalité de contrats d’apprentissage aux Chambres Consulaires depuis août 2006,
les chiffres de l’apprentissage pour les entrées désignent les contrats reçus par les DDTEFP après enregistrements des Chambres Consulaires ; les stocks sont esti-
més.
(3) Contrat de qualification, d’adaptation ou d’orientation.
(4) Tous les flux d’entrées correspondent à des embauches en nouveaux contrats ou reconduction des contrats existants, 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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95000 au trimestre précédent. De

son côté, la baisse du chômage de

longue durée, entamée au second

semestre de 2005, s’est accentuée

au 4ème trimestre de 2006 : -34000

demandeurs d’emploi inscrits

depuis plus d’un an à l’ANPE,

après -27000 au 3ème trimestre.

Les entrées sur la liste des DEFM1

ont rebondi au 4ème trimestre de

2006 (+34000) après avoir atteint

au trimestre précédent leur plus

bas niveau depuis 2002 (gra-

phique 9). Les entrées pour fin de

contrat à durée déterminée, fin 

de mission d’intérim et pour

licenciement ont augmenté 

assez fortement ce trimestre.

L’augmentation des entrées pour

fin de CDD pourrait provenir en

partie des premiers retours sur les

listes ANPE de bénéficiaires des

contrats aidés du Plan de

Cohésion Sociale, un an après la

montée en charge de ces nou-

veaux dispositifs dont la durée

moyenne est relativement courte

pour certains. Le repli de l’intérim

au 4ème trimestre de 2006 peut

aussi avoir eu un effet à la hausse

sur les entrées pour fin de mis-

sion d’intérim. Les premières

entrées ont aussi fortement aug-

menté au 4ème trimestre de 2006 ;

elles avaient nettement reculé au

trimestre précédent, dans un

contexte de créations d’emplois

plus dynamiques.

Les sorties ont aussi nettement

augmenté au 4ème trimestre de

2006 : + 20000, après une baisse

de -23000 au 3ème trimestre, pour

les DEFM 1. Elles sont restées

supérieures aux entrées à l’ANPE,

en raison notamment de la pro-

gression des sorties pour motif

d’absence au contrôle ou de

radiation administrative. Après un

net recul au 3ème trimestre, ces sor-

ties ont retrouvé les niveaux éle-

vés du 1er semestre de 2006. La

hausse sensible des sorties pour

radiations administratives enre-

gistrée depuis le début de l’année

2006 tient vraisemblablement à la

mise en place des entretiens men-

suels à l’ANPE dans le cadre du

suivi renforcé des demandeurs

d’emploi, certains n’ayant pas

répondu aux convocations plus

fréquentes qui leur ont été adres-

sées. La progression de l’emploi

au 4ème trimestre peut également

contribuer à expliquer une partie

de la hausse des sorties observée :

environ la moitié des sorties cor-

respondrait à des reprises d’em-
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Demandeurs d'emploi par sexe

Graphique 9
Entrées et sorties de demandeurs d'emploi

Sources : 
Dares, ANPE.
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Graphique 10 
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Graphique 11
Demandes d’emploi et activité réduite

Sources : 
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en pourcentage de l’ensemble des entrées au chômage en catégories 1, 4 et 5.
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Sources : 
Dares, ANPE,

Insee.

(2) - Enquêtes auprès des individus sor-
tants des listes de demandeurs d’emploi
de l’ANPE, permettant notamment de
préciser le motif de sortie.

(3) - Les ressources tendancielles en
main d’oeuvre retenues dans cette ana-
lyse sont celles des projections de popu-
lation active de l’Insee publiées en 2002.
Les nouvelles projections à moyen-long
terme de population active publiées par
l’Insee en juillet 2006 pourraient néan-
moins suggérer un rythme de croissance
des ressources en main d’œuvre plus
dynamique à très court terme.

ploi non signalées à l’ANPE, selon

l’enquête « Sortants » réalisée

chaque année par l’ANPE et la

Dares(2). 

La part des entrées à l’ANPE en

catégorie 1, 4 et 5 suite à un licen-

ciement, une entrée en Pare-PAP

anticipé ou une entrée en conven-

tion de reclassement personnali-

sée (CRP) a de nouveau diminué

au 4ème trimestre de 2006, reflet de

la bonne orientation du marché

de l’emploi (graphique 10).

Au second semestre de 2005, le

nombre de demandeurs d’emploi

en activité réduite avait amorcé

un repli. Au cours de l’année

2006, celui-ci s’est confirmé : 

-31 000 demandeurs d’emploi

exerçant une activité réduite au

4ème trimestre de 2006, après 

-17 000 au 3ème trimestre (gra-

phique 11).

la période actuelle, les créations

d’emplois estimées pour le 

4ème trimestre 2006 (+53 000)

apparaissent compatibles avec

l’ampleur estimée de la baisse du

chômage (-43000) dans l’hypo-

thèse d’une progression assez fai-

ble de la population active.

Le PIB de la zone euro a connu un

rebond plus net qu’en France au

Depuis trois ans, les ressources

en main-d'œuvre ont ralenti du

fait des départs en retraite des

premières générations du baby-

boom et de la mise en place des

départs anticipés pour carrière

longue, prévus dans le cadre de la

réforme des retraites de 2003(3).

Ces derniers se seraient mainte-

nus à un rythme élevé jusqu’au

4ème trimestre de 2006 : sur le seul

régime général, la CNAV a enre-

gistré 109000 départs anticipés

en 2006, après 104000 en 2005.

Leur impact sur la population

active est estimé autour de 

-40000 en 2006, impact moins

négatif qu’en 2005 (-60000), du

fait du nombre croissant de béné-

ficiaires qui atteignent l’âge nor-

mal de la retraite [10]. De fait,

alors qu’une certaine incertitude

entoure l’estimation du rythme

d’évolution des ressources ten-

dancielles en main d’œuvre dans

Tableau 4
Demandeurs d'emploi par catégories et selon l'ancienneté au chômage
Milliers / cvs / Fin de trimestre 2006 2005 2006 2005 2006

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

DEFM 1 2 092 +22 -21 -60 -66 -39 -90 -60 -43 -5,1 -9,9
DEFM 1+6 2 536 +18 -16 -57 -78 -47 -92 -62 -50 -4,5 -9,0
DEFM 1+2+3 hors AR 2 261 +9 -16 -68 -65 -58 -113 -78 -54 -5,2 -11,8
DEFM 1+2+3+6+7+8 3 368 +23 -4 -58 -90 -71 -117 -95 -85 -3,3 -9,9
BIT (*) 2 352 +7 -14 -60 -57 -50 -102 -73 -48 -4,5 -10,4

Taux de chômage BIT (pt) (*) 10,0 10,0 9,7 9,5 9,4 9,0 8,7 8,6 -0,5 -0,9

Chômeurs longue durée de catégorie 1

1 à 2 ans d’ancienneté 363 +4 -6 -17 -10 -10 -16 -21 -27 -6,2 -16,8
2 à 3 ans d’ancienneté 142 +3 -5 -6 -6 -1 -3 -6 -6 -8,2 -10,1
Plus de 3 ans d’ancienneté 128 +4 +2 +4 +1 +0 -1 -1 -2 9,2 -2,7
Ensemble des CLD 633 +11 -9 -19 -15 -11 -20 -27 -34 -4,2 -12,8
Les demandes d’emploi de catégories 1 à 3 recensent les personnes n’ayant pas exercé une activité réduite (AR) de plus de 78 heures dans le mois, et qui sou-
haitent 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.
(*) - Voir note 2 du texte.
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Les données italiennes pour le 4ème trismestre 2006 ne sont pas encore 
disponibles.
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s’est stabilisé depuis plusieurs

mois, atteignant 5,4 % fin septem-

bre 2006 (graphique 13).

Aux États-Unis, l’activité s’est

maintenue au 4ème trimestre de

2006, en cohérence avec le scéna-

rio d’un « atterrissage en dou-

ceur » de la croissance améri-

caine : +0,6 % au 4ème trimestre de

2006, après +0,5 % au 3ème trimes-

tre et +0,6 % au 2ème trimestre.

Dans ce contexte, le taux de chô-

mage américain a légèrement

baissé à 4,5 % fin décembre 2006,

après 4,6 % fin septembre.

Au Japon, la croissance a égale-

ment connu un regain de vitalité

après trois trimestres successifs

de tassement (+1,2 % au 4ème tri-

mestre de 2006, après +0,1 % au

trimestre précédent). Comme aux

États-Unis, le rebond de l’activité

s’est répercuté sur le marché du

travail et le taux de chômage a

atteint 4,1 % fin décembre 2006,

après 4,2 % fin septembre.
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4ème trimestre de 2006. Il a pro-

gressé de +0,9 %, après +0,6 %

au trimestre précédent. En glisse-

ment annuel, le PIB de la zone

euro a ainsi retrouvé un niveau

qu’il n’avait plus connu depuis la

mi-2001, à +3,3 %, après +2,7 %

au trimestre précédent. Cette

bonne conjoncture a favorisé la

poursuite de l’amélioration du

marché du travail européen : le

taux de chômage de la zone euro

s’est replié à 7,5 % fin décem-

bre 2006, un plus bas niveau his-

torique, après 7,7 % fin septem-

bre 2006.

L’Allemagne a continué de porter

la croissance européenne : le PIB

allemand a progressé de +0,9 %

au 4ème trimestre de 2006, après

+0,8 % au trimestre précédent. Ce

dynamisme a été pour l’essentiel

le fruit d’une contribution nette-

ment positive du commerce exté-

rieur à la croissance. Le taux de

chômage au sens du BIT a mar-

qué un vif repli : 8,5 % fin septem-

bre 2006, 7,9 % fin décembre

(graphique 12). Toutefois, ces évo-

lutions trimestrielles du taux de

chômage allemand doivent être

prises avec beaucoup de pru-

dence. En effet, pour comptabili-

ser le nombre de chômeurs, une

nouvelle enquête téléphonique a

été mise en place en 2005 ; celle-ci

nécessite le recours à une

méthode de correction des varia-

tions saisonnières encore provi-

soire. Il en résulte une grande

volatilité de l’indicateur de taux de

chômage allemand.

En Italie, la croissance du PIB a

surpris par sa vigueur au 4ème tri-

mestre de 2006 : +1,1 %, après

+0,3 % au trimestre précédent.

L’amélioration du marché du tra-

vail a cependant donné des signes

d’essoufflement à l’automne : le

taux de chômage au sens du BIT

n’a que faiblement diminué à

6,7 % fin septembre 2006, après

6,8 % fin juin. Une situation simi-

laire se dessine en Espagne : le

PIB a également accentué sa pro-

gression pourtant déjà robuste

(+1,2 % au 4ème trimestre de 2006,

après +0,9 % au trimestre précé-

dent), mais le taux de chômage a

légèrement augmenté, à 8,6 % fin

décembre 2006. Toutefois, en

Italie comme en Espagne, le taux

de chômage reste proche du plus

bas niveau historique atteint fin

septembre.

Au Royaume-Uni, la croissance du

PIB est restée stable au 4ème tri-

mestre de 2006 (+0,8 %, après

+0,7 % au trimestre précédent).

Là encore, en dépit d’une crois-

sance solide, le taux de chômage
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