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CONJONCTURE DE L'EMPLOI ET DU CHÔMAGE 
AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2007

L’EMPLOI RESTE DYNAMIQUE 
MALGRÉ UN RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ

UUnn  rraalleennttiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  lliiéé  
àà  cceelluuii  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  mméénnaaggeess  
eett  àà  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ddééssttoocckkaaggee  ddeess  eennttrreepprriisseess

L’économie française a nettement ralenti au 4ème trimestre 2007

(+0,4%) après un rebond marqué au 3ème trimestre (+0,8 %). Ce

résultat porte la croissance du PIB à +1,9 % en moyenne annuelle en

2007, après +2,2 % en 2006, en données corrigées des variations

saisonnières et des jours ouvrables. La demande intérieure hors

stocks est restée assez dynamique, apportant une contribution de

+0,5 point à la croissance après +0,7 point au trimestre précédent.

La consommation des ménages a ralenti ce trimestre (+0,4% après

+0,8 % au 3ème trimestre 2007), tandis que l’investissement des

entreprises s’est maintenu sur un rythme soutenu (+1,3% après

+1,1 %).

Les échanges extérieurs ont contribué à la croissance à hauteur de

+0,3 point après une contribution nulle au trimestre précédent. En

effet, les exportations ont fléchi (-0,2 % après +1,1 % au 3ème trimes-

tre 2007) mais de manière moins marquée que les importations 

(-1,2 % après +1,2 %).

AAuu  44èèmmee ttrriimmeessttrree  22000077,,  llaa  ccrrooiissssaannccee  dduu  PPIIBB

ss’’eesstt  lliimmiittééee  àà  ++00,,44 %%,,  aapprrèèss  ++00,,88 %%  aauu  

33èèmmee ttrriimmeessttrree..  CCee  rraalleennttiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé

ss’’eesstt  ppoouurrttaanntt  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  ccrrééaattiioonnss

dd’’eemmppllooii  ttoouujjoouurrss  ddyynnaammiiqquueess  ddaannss  llee  

sseecctteeuurr  mmaarrcchhaanndd ::  ++4477 000000  ppoosstteess,,  aapprrèèss

++6666 000000  aauu  33èèmmee ttrriimmeessttrree..  LL’’iinndduussttrriiee  aa

ccoonnttiinnuuéé  ddee  ddééttrruuiirree  ddeess  eemmppllooiiss  ((--1111 000000)),,

ttaannddiiss  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  aa  ccoonnttiinnuuéé  dd’’eenn

ccrrééeerr  ((++1100 000000))..  DDaannss  llee  tteerrttiiaaiirree,,  ll’’eemmppllooii  aa

llééggèèrreemmeenntt  rraalleennttii  ((++4488 000000  aapprrèèss  ++5599 000000

aauu  33èèmmee ttrriimmeessttrree)),,  ll’’iinnttéérriimm  aayyaanntt  ppoouurrssuuiivvii

ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  ssoonn  rreeppllii  ((--77 000000))..  DDaannss  llee  

sseecctteeuurr  nnoonn  mmaarrcchhaanndd,,  llee  nnoommbbrree  ddee

ssaallaarriiééss  eenn  ccoonnttrraatt  aaiiddéé  aa  bbaaiisssséé  aauu

44èèmmee ttrriimmeessttrree  ddee  --2244 000000,,  aapprrèèss  --11 000000  aauu

ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt..  LL’’eemmppllooii  ttoottaall  aauurraaiitt

aaiinnssii  rraalleennttii  aauu  44èèmmee ttrriimmeessttrree  22000077 ::  ++6622 000000

ppoosstteess  eessttiimmééss,,  aapprrèèss  ++8822 000000  aauu  ttrriimmeessttrree

pprrééccééddeenntt..  SSuurr  ll’’aannnnééee  22000077,,  lleess  ccrrééaattiioonnss

dd’’eemmppllooii  ttoottaall  ssee  sseerraaiieenntt  éélleevvééeess  àà  ++336611 000000

ppoosstteess,,  ddoonntt  ++332288 000000  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss

ccoonnccuurrrreennttiieellss..  LLee  nnoommbbrree  ddee  ddeemmaannddeeuurrss

dd’’eemmppllooii  iinnssccrriittss  àà  ll’’AANNPPEE  aa  ccoonnttiinnuuéé  ddee

ddiimmiinnuueerr  aauu  44èèmmee ttrriimmeessttrree,,  qquueelllleess  qquuee

ssooiieenntt  lleess  ccaattééggoorriieess  rreetteennuueess,,  àà  uunn  rryytthhmmee

cceeppeennddaanntt  mmooiinnss  ssoouutteennuu  aauu  sseeccoonndd

sseemmeessttrree  qquu’’aauu  pprreemmiieerr..  DD’’aapprrèèss  lleess

eessttiimmaattiioonnss  ddee  ll’’IInnsseeee,,  llee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee

aauu  sseennss  dduu  BBIITT  aa  ccoonnttiinnuuéé  ddee  ssee  rreepplliieerr  ppoouurr

ss’’ééttaabblliirr  àà  77,,55 %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  eenn

FFrraannccee  mmééttrrooppoolliittaaiinnee  aauu  44èèmmee ttrriimmeessttrree  22000077,,

eenn  bbaaiissssee  ddee  --00,,99  ppooiinntt  ssuurr  uunn  aann..  LLee

mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  aa  ééggaalleemmeenntt  ccoonnttiinnuuéé  ddee

ss’’aamméélliioorreerr  ddaannss  llaa  zzoonnee  eeuurroo,,  ooùù  llee  ttaauuxx

ddee  cchhôômmaaggee  aauu  sseennss  dduu  BBIITT  ss’’eesstt  ééttaabbllii

àà  77,,22 %%  aauu  44èèmmee ttrriimmeessttrree  22000077..

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

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

Emploi sur l'échelle de gauche et valeur ajoutée marchande non-agricole 
sur l’échelle de droite.
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Enfin, un mouvement de déstockage des entreprises a pesé sur

la croissance à hauteur de -0,4 point après une contribution

légèrement positive (+0,1 point) au 3ème trimestre.

Dans la zone euro, l’activité a aussi nettement ralenti au 4ème tri-

mestre. La croissance a été de +0,4 %, après +0,8 % au 3ème tri-

mestre. En glissement annuel la croissance a été de +2,2 %,

après +2,6 % au trimestre précédent. Au final, le produit inté-

rieur brut de la zone euro a augmenté de +2,6 % en moyenne

annuelle en 2007, après +2,9 % en 2006.

UUnn  eemmppllooii  ssaallaarriiéé  mmaarrcchhaanndd  ttoouujjoouurrss  ddyynnaammiiqquuee

Malgré le ralentissement de l’activité au 4ème trimestre 2007,

l’emploi salarié des secteurs marchands non-agricoles

(SMNA) a maintenu sa progression, à un rythme cependant

inférieur à celui des trois trimestres précédents. Dans ces sec-

teurs, l’emploi a ainsi crû de +47000 postes au 4ème trimestre

2007, après +62000 et +66000 aux 2ème et 3ème trimestres

respectivement (graphique 1).

La baisse de l’emploi industriel hors intérim s’est poursuivie,

avec -11000 postes au 4ème trimestre, après -13 000 au 3ème tri-

mestre 2007, soit une baisse en moyenne de -10000 par tri-

mestre en 2007 contre -15000 en 2006. Après un pic de

+20000 au 3ème trimestre, niveau jamais atteint depuis plus de

7 ans, les créations d’emploi dans la construction se sont

repliées à +10000 au 4ème trimestre 2007, soit +15000 en

moyenne par trimestre en 2007 comme en 2006.

Dans le tertiaire principalement marchand, hors intérim, l’em-

ploi a quelque peu ralenti à +54000 postes au 4ème trimestre

2007, après +62000 au 3ème trimestre. La croissance de l’em-

ploi dans ce secteur repose en grande partie sur le dynamisme

de celui des services aux particuliers. Ce dernier progresse au

4ème trimestre de +27000 après +23 000 au 3ème trimestre. Ce

niveau est le plus haut jamais atteint depuis début 1999

(+28 500). La progression de l’emploi hors intérim dans les

services aux entreprises, très dynamique au cours des trois pre-

miers trimestres de l’année 2007 a, quant à elle, nettement flé-

chi au cours du 4ème trimestre : +10000 après +24000 au 

3ème trimestre.
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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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Tableau 1
De l'emploi salarié des secteurs marchands à l'emploi total
Milliers / cvs 2007 2006 2007 2006 2007
Fin de trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4) 

Niveau Variation trimestrielle En %

Secteurs marchands (1) 16 020 14 81 62 31 119 62 66 47 1,2 1,9
Dont :

Industrie 3 679 -15 -14 -15 -17 -8 -9 -13 -11 -1,6 -1,1
Construction 1 470 16 15 15 14 15 13 20 10 4,4 4,2
Tertiaire 10 871 14 80 62 33 111 59 59 48 1,8 2,6

Dont intérim 653 -9 34 3 -10 46 -8 -3 -7 2,9 4,6
Autres (2)   9 584 24 25 25 23 20 17 15 15 1,0 0,7
Dont :

Non marchand aidé (3) 255 11 -6 11 3 19 -29 -1 -24 7,4 -12,3
Non marchand privé (4) 2 070 5 10 9 16 15 4 8 7 2,0 1,7

Emploi total 25 604 38 106 87 54 138 80 82 62 1,1 1,4
Dont :
Emploi salarié des secteurs 
concurrentiels (1)+(4) 18 089 19 91 71 47 133 67 74 54 1,3 1,8
(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, emplois aidés des secteurs
principalement non-marchands, non-salariés de tous les secteurs. 
(3) - Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et Contrats d’Avenir (CAV), Contrats Emploi Solidarité (CES), Contrats Emploi Consolidé (CEC), emplois
jeunes.
(4) - Emploi salarié dans les entreprises et les associations privées des secteurs principalement non marchands (EQ-ER : éducation, santé, action sociale et asso-
ciations).

Sources : 
Dares, Insee, Unédic.
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(1) - Données brutes, fin de trimestre. (2) - Données CVS, moyenne trimestrielle. (3) - Évolution de l’Indice des Prix à la Consommation d’ensemble, moyenne trimestrielle

Graphique 5
Salaires et prix T/(T-4) en pourcentage

Le nombre d’intérimaires a poursuivi sa baisse, avec -6500

postes au 4ème trimestre 2007, après -8 000 et -3 000 respective-

ment aux 2ème et 3ème trimestres. Ces évolutions apparaissent

cependant en contrecoup de la très forte progression observée

au 1er trimestre (+46000 intérimaires).

Après une baisse sensible au 2ème trimestre 2007 (-29000) et

une stabilisation au 3ème trimestre 2007 (-1000), le nombre de

bénéficiaires de contrats aidés dans le secteur non marchand a

de nouveau reculé sensiblement au 4ème trimestre (-24000).

Alors que le nombre de bénéficiaires avait progressé de

+20000 sur l’ensemble de l’année 2006, il a diminué de 

-36000 en 2007. L’emploi salarié privé des secteurs principale-

ment non marchands a légèrement progressé pour sa part de

+7 000 au 4ème trimestre 2007, après +8 000 au trimestre précé-

dent.

Au total, après prise en compte de l’emploi salarié agricole, de

l’emploi non salarié et de l’emploi non aidé des secteurs non

marchands, l’emploi dans l’ensemble de l’économie aurait pro-

gressé de +62000 postes estimés au 4ème trimestre 2007, après

+82000 au 3ème trimestre. Sur un an, les créations nettes d’em-

ploi se seraient ainsi élevées à +361000 postes, soit +1,4 % en

glissement annuel, dont +328 000 créations d’emploi salarié

(+1,8%) dans les secteurs concurrentiels, à savoir les secteurs

marchands non agricoles et les entreprises et associations 

privées des secteurs non marchands (tableau 1).

DDeess  ssaallaaiirreess  ddee  bbaassee  ttoouujjoouurrss  ddyynnaammiiqquueess  
mmaaiiss  ddee  ffaaiibblleess  ggaaiinnss  ddee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt

Dans les secteurs marchands non agricoles, la productivité par

tête s’est repliée au 4ème trimestre 2007 à +0,7 % en glissement

annuel après +1,0 % au 3ème trimestre. Les gains de productivité

par tête restent donc encore en deçà des niveaux enregistrés

sur la période 2003-2005 et de leur moyenne sur la période

1986-2006 (+1,3 % par an).

Dans le même temps, les salaires de base sont restés dyna-

miques, bénéficiant notamment de l’amélioration du marché

du travail. Le salaire mensuel de base (SMB) a progressé de

+0,3 % en données brutes au 4ème trimestre 2007, portant son

glissement annuel à +2,6 % comme au trimestre précédent

(tableau 2). Le glissement annuel du salaire horaire de base

des ouvriers (SHBO) est resté légèrement plus soutenu 

que celui du SMB, à +2,8 % aux 3ème et 4ème trimestres 2007 

(graphique 5).

La fin de la convergence sur 2003-2005 des minima salariaux

issus de la réduction du temps de travail a induit un ralentisse-

ment des rémunérations minimales depuis 2006. En effet, sur

la période de juillet 2003 à juillet 2005, les revalorisations

moyennes des rémunérations minimales (GMR et Smic

horaire) ont été de +4,4 % par an en moyenne. Ces relèvements

ont conduit à d’importants effets de diffusion aux salaires
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Graphique 4 
Productivité par tête 

Champ : Secteurs principalement marchands non-agricoles. 
Sources : Dares, Insee.
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Tableau 2
Évolutions des salaires de base et des prix

2006 2007 2006 2007
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4) 

Variation trimestrielle en % %

Salaire Horaire de Base Ouvrier (1) (SHBO) 0,8 0,6 1,0 0,4 0,9 0,6 0,9 0,3 2,8 2,8
Salaire Mensuel de Base Ouvrier (1) (SMBO) 0,8 0,6 1,0 0,4 0,9 0,6 0,9 0,3 2,7 2,7
Salaire Mensuel de Base (1) (SMB) 0,9 0,6 0,8 0,3 0,9 0,6 0,7 0,3 2,6 2,6
Salaire Moyen Par Tête (2) (SMPT) 1,1 0,5 0,6 1,0 1,5 0,0 0,6 1,0 3,3 3,1
Prix (3) 0,3 1,0 0,1 -0,1 0,1 1,0 0,2 1,0 1,3 2,3Sources : 

Dares, Insee.

Graphique 6 
Difficultés de recrutement

Les intitulés recouvrent des familles professionnelles et non des secteurs d'activité.
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supérieurs au Smic. Par la suite, l’année 2006 a vu le retour au

mode d’indexation du SMIC inscrit dans le Code du travail. Au

1er juillet 2006, le Smic a été revalorisé de +3,05 %, puis la reva-

lorisation s’est limitée à +2,1 % au 1er juillet 2007. Face à l’amé-

lioration du marché du travail, la sortie de la période de fortes

hausses du Smic et le ralentissement des prix jusqu’à la 

mi-2007, ont entraîné une stabilisation du rythme de crois-

sance des salaires de base en 2006-2007 : +2,9 % pour le

SHBO en moyenne annuelle en 2007, contre +3,0 % en 2006.

Au 4ème trimestre 2007, l’inflation a cependant progressé à

+2,3 % en glissement annuel, après +1,3 % au trimestre précé-

dent. Cette accélération des prix tient en grande partie à la

hausse des prix énergétiques et alimentaires. En raison de cette

augmentation de l’inflation, les gains de pouvoir d’achat du

salaire moyen par tête se sont limités à +0,8 % en glissement

annuel au 4ème trimestre 2007, après +2,0 % au 3ème trimestre

2007.

Au 4ème trimestre 2007, les indicateurs de tensions sur le mar-

ché du travail ont à nouveau progressé dans les métiers indus-

triels, après un repli temporaire au trimestre précédent. Dans

les métiers du bâtiment, les indicateurs de tensions sur le

recrutement se sont stabilisés au 4ème trimestre 2007, mettant

fin au repli observé dans ces métiers depuis le début de l’année

2006. Dans les métiers du tertiaire, les indicateurs de tensions

sur le recrutement ont continué d’augmenter progressivement

au 4ème trimestre 2007. Dans ce secteur, les flux d’offre et de

demande de main-d’œuvre évoluent souvent de façon plus pro-

che que dans les secteurs de l’industrie et de la construction

(graphique 6).

PPoouurrssuuiittee  dduu  rreeppllii  dduu  nnoommbbrree  ddee  ssaallaarriiééss  bbéénnééffiicciiaaiirreess  
ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  ppoolliittiiqquuee  dd’’eemmppllooii

Au 4ème trimestre 2007, l’effectif des salariés en contrat aidé

et stages de formation a diminué nettement : -42000 après

-17000 au 3ème trimestre 2007 (tableau 3). Ce repli reflète essen-

tiellement la baisse du nombre de bénéficiaires d’un Contrat

Initiative Emploi (CIE) dans le secteur marchand et d’un

Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE) dans le sec-

teur non marchand.

Dans le secteur non marchand, le nombre de bénéficiaires,

étale au 3ème trimestre 2007, a nettement diminué : -24000 au

4ème trimestre après -1000 au trimestre précédent. Les entrées

en contrats d’avenir (CAV), bien que dynamiques avec 8600

embauches par mois en moyenne au 4ème trimestre, ont ralenti

par rapport au 3ème trimestre. Avec 43 000 embauches, dont plus

de la moitié sur le seul mois de juillet, le 3ème trimestre était

néanmoins atypique en raison de la reconduction massive des

contrats signés dans le secteur de l’Éducation nationale qui

étaient arrivés à échéance en juin. Ainsi, après le rebond du

3ème trimestre, le nombre de bénéficiaires d’un contrat d’avenir

a progressé légèrement de +3 000 au 4ème trimestre. Le nombre

de bénéficiaires d’un CAE a, quant à lui, diminué pour le

deuxième trimestre consécutif : -23 000 au 4ème trimestre, après

-14000 au 3ème trimestre. En effet, alors que les entrées en CAE

se sont tassées au 4ème trimestre (18 000 entrées par mois en

moyenne contre 21000 au trimestre précédent), les sorties

sont restées très soutenues (25 000 sorties par mois en

moyenne comme le trimestre précédent). 
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Graphique 8
Demandeurs d'emploi par catégories
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Graphique 9 
Demandeurs d'emploi par sexe

Champ : DEFM 1.
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Sources : 
Dares, CNASEA,
ANPE, Unédic,

Ministère de l'Édu-
cation Nationale,

Ministère de
l'Intérieur 

(emplois jeunes).

Par ailleurs, le stock des anciens contrats CEC et emplois jeunes a reculé de -4000 bénéficiaires sur l’ensemble du trimes-

tre, sous l’effet des dernières sorties de ces dispositifs.

Dans le secteur marchand, le nombre de salariés en contrat aidé a diminué au 4ème trimestre 2007 : -10000, après 

-6000 au 3ème trimestre. Cette baisse résulte du reflux du nombre de bénéficiaires du CIE (-20000 comme au trimestre pré-

cédent), dans un contexte de progression modérée des effectifs de bénéficiaires de formation en alternance. La volonté de

réduire le recours au CIE s’est traduite par un fort ralentissement des embauches : 1200 embauches mensuelles en

moyenne ont été réalisées au cours du 4ème trimestre 2007, après 2000 par mois au 3ème trimestre et 4600 par mois en

moyenne sur l’ensemble du 1er semestre 2007. Dans le même temps, de nombreux CIE ont continué à arriver à échéance :

près de 20000 au 4ème trimestre au titre du nouveau CIE et 3 000 au titre de l’ancien CIE. Le nombre global de bénéficiai-

res de CIE a ainsi diminué de -20 000 au 4ème trimestre, comme au 3ème trimestre. Comme traditionnellement à cette période

de l’année, les embauches dans le cadre de la formation en alternance ont progressé par rapport au 3ème trimestre. Les

entrées en Contrat de Professionnalisation, très allantes tout au long de l’année 2007, se sont révélées particulièrement

dynamiques pour un 4ème trimestre : 70 000, contre 59000 au 4ème trimestre 2006. Cela a ainsi permis d’accroître quelque

peu le nombre de bénéficiaires par rapport au 3ème trimestre 2007 (+6000). De leur côté, 141000 contrats d’apprentis ont

été signés d’octobre à décembre 2007 comme sur la même période en 2006. Dans ces conditions, le nombre de jeunes

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

2006 2007 2006 2007
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) 183 118 157 281 196 133 171 280 -0,8 -0,2
Dont : Abaissement de coûts salariaux 65 47 50 53 57 52 49 39 -26,4 -27,1

Abattement temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrat initiative emploi 36 17 12 15 15 12 6 4
Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise (2) 16 14 25 23 22 20 26 18

Formations en alternance 91 41 80 200 102 43 88 210 7,3 5,1
Contrat d’apprentissage (3) 57 19 54 141 64 16 56 141
Contrats de qualification et assimilés (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrat de professionnalisation 35 22 26 59 38 27 32 70

Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (5) 20 22 19 20 30 30 27 24 14,6 23,0
Emplois aidés dans le secteur non marchand 90 79 98 107 99 79 105 79 2,5 -25,9
Dont : CES et CEC 7 5 4 3 1 0 0 0

Contrats Emploi Jeunes 1 1 1 1 1 0 0 0
Contrats d'Avenir 16 16 32 29 24 20 43 26
Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi 65 57 61 73 73 59 62 53

Formation des demandeurs d’emplois 135 133 136 137 140 138 137 140 3,8 2,2
Dont :  Action préparatoire au recrutement (a) 0 0 0 1 4 4 4 4
Retraits d’activité 29 26 26 27 29 25 22 24 6,3 -9,1
Dont : Dispenses de recherche d’emploi 27 24 24 25 28 24 22 23
Ensemble (6) 437 356 416 551 463 376 437 524 1,3 -5,0
Ensemble hors abattement temps partiel 437 356 416 551 463 376 437 524

Stocks de bénéficiaires 2007 T4
Données cvs - Milliers et % Stock Variations trimestrielles des stocks Stock T/(T-4) en %

Emplois aidés dans le secteur marchand (1) 1 119 -42 5 -23 10 31 7 -6 -10 -4,3 2,1
Dont : Abaissement de coûts salariaux 326 -63 -14 -11 -3 -14 -13 -13 -13 -19,2 -14,0

Abattement temps partiel 0 -66 0 0 0 0 0 0 0
Contrat initiative emploi 74 2 -16 -15 -12 -25 -21 -20 -20
Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise (2) 134 -2 -4 2 7 4 2 4 5

Formations en alternance 599 10 16 0 11 22 13 3 3 7,1 7,5
Contrat d’apprentissage (3) 403 6 9 -1 9 13 4 -1 -2
Contrats de qualification et assimilés (4) 0 -20 -10 -15 -18 -4 0 0 0
Contrat de professionnalisation 196 23 18 16 20 12 9 4 6

Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (5) 114 5 4 3 3 11 8 8 3 22,2 36,5
Emplois aidés dans le secteur non marchand 255 11 -6 11 3 19 -29 -1 -24 7,4 -12,3
Dont : CES et CEC 2 -30 -12 -8 -7 -6 -5 -4 -3

Contrats Emploi Jeunes 10 -7 -7 -7 -7 -9 -5 -4 -1
Contrats d'Avenir 90 14 8 23 15 11 -21 21 3
Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi 153 34 5 4 2 22 1 -14 -23

Formation des demandeurs d’emplois 239 3 1 0 1 1 1 0 0 2,0 0,8
Dont :  Action préparatoire au recrutement (a) 3 0 0 0 1 2 0,1 -0,4 0,5
Retraits d’activité 418 3 -7 -12 -1 -8 -9 -11 -8 -3,6 -7,8
Dont : Dispenses de recherche d’emploi 383 7 -3 -9 2 -4 -5 -8 -5
Ensemble (6) 2 031 -24 -7 -25 14 42 -30 -17 -42 -2,0 -2,3
Ensemble hors abattement temps partiel 2 031 42 -7 -25 14 42 -30 -17 -42
(1) - Y compris insertion par l’économique et aide à la création d’emplois et d’activité.
(2) - Les données SEJE présentées pour le 4ème trimestre sont des estimations.
(3) - Du fait du transfert de la responsabilité de l’enregistrement de la quasi-totalité des 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 enregistrement des Chambres Consulaires ; les stocks sont 
estimés.
(4) - Contrat de qualification, d’adaptation ou d’orientation.
(5) - Les flux d’entrées correspondent aux dossiers de demande d’ACCRE, les stocks sont estimés.
(6) - Tous les flux d’entrées correspondent à des embauches en nouveaux contrats ou reconduction des contrats existants, sauf : (a) entrées en rémunération ;
les stocks sont estimés.
Les corrections des variations saisonnières sont le fruit d’une première estimation, susceptible de révision dans les publications ultérieures.
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apprentis s’est légèrement tassé à 403 000 estimé en données

corrigées des variations saisonnières à la fin du 4ème trimestre

2007 (416000 en données brutes). Le nombre de chômeurs

créateurs d’entreprises aidés par le dispositif ACCRE s’est

accru de +3 000 au 4èmetrimestre (1). Cela a un peu limité le repli

du nombre de bénéficiaires d’un dispositif aidé dans le secteur

marchand.

Le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un stage

de formation à la fin du 4ème trimestre de 2007 reste étale par

rapport au trimestre précédent. En particulier, la montée en

charge de l’action préparatoire au recrutement reste timide (les

entrées en rémunération ont stagné à 4000 par trimestre

depuis le début 2007). En revanche, le nombre de bénéficiaires

d’un dispositif public de retrait d’activité continue de diminuer

(-8 000 après -11000 le trimestre précédent). Les conditions

d'accès à ces dispositifs de retrait d’activité, en particulier les

préretraites, ont en effet été durcies depuis 2003, en cohérence

avec la volonté de favoriser le maintien des plus âgés sur le

marché du travail.

LLee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  aauu  sseennss  dduu  BBIITT  
eett  llee  nnoommbbrree  ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  iinnssccrriittss  àà  ll’’AANNPPEE
oonntt  ccoonnttiinnuuéé  àà  ssee  rreepplliieerr  ppoouurr  ss’’ééttaabblliirr  àà  ddeess  nniivveeaauuxx
hhiissttoorriiqquueemmeenntt  bbaass  aauu  ddeerrnniieerr  ttrriimmeessttrree  22000077

D’après les données issues de l’enquête Emploi de l’Insee, le

taux de chômage au sens du BIT, en baisse régulière depuis le

début 2006, a continué de se replier pour s’établir à un niveau

historiquement bas : 7,5 % de la population active en France

métropolitaine au 4ème trimestre 2007, contre 7,8 % au 3ème tri-

mestre 2007 et un dernier point haut de 9,1 % au 1er trimestre

2006 (graphique 7). Le taux de chômage au sens du BIT est

ainsi redescendu sous un niveau jamais atteint depuis fin 1983.

Pour l’ensemble France métropolitaine et DOM, il s’est établi à

7,8 % de la population active en moyenne au dernier trimestre

2007.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE a conti-

nué de diminuer au 4ème trimestre 2007, quelles que soient les

catégories retenues, à un rythme cependant moins soutenu au

second semestre qu’au premier (graphique 8). Le nombre de

demandeurs d’emploi de catégorie 1 (DEFM1) s’est ainsi replié

de -45000 au 4ème trimestre 2007, après -20000 au trimestre

précédent et -129000 au total au cours des deux premiers tri-

mestres de l’année 2007. Le repli a été équivalent ce trimestre

pour les hommes et pour les femmes : respectivement -21600

et -23 700 (graphique 9).

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1,2,3 hors

activité réduite s’est réduit de -66000 au 4ème trimestre 2007,

après -25000 au trimestre précédent et -155000 au total au pre-

mier semestre 2007. Le nombre de demandeurs d’emploi des

catégories 1, 2, 3, 6, 7 et 8 a, quant à lui, reculé de -78000 au

4ème trimestre 2007, après -42000 au trimestre précédent et 

-170000 sur l’ensemble du premier semestre. Par ailleurs, la

baisse du chômage de longue durée, entamée au second

semestre 2005, s’est poursuivie au 4ème trimestre 2007, à un

rythme cependant plus faible qu’au 1er semestre : -16 000

demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an à l’ANPE,
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Graphique 11 
Part de licenciement, entrée en PAP anticipé ou en CRP
dans les entrées de demandeurs d’emploi

Graphique 12
Demandes d’emploi et activité réduite

Sources : Dares, ANPE.

Sources : Dares, ANPE.
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Graphique 10
Entrées et sorties de demandeurs d'emploi

Pour des raisons tenant à la définition des entrées et sorties retenue par l’ANPE
ainsi qu’à la méthode de correction des variations saisonnières et des jours ouvra-
bles (CVS-CJO), la différence entre les entrées et les sorties de catégorie 1 qui
figurent sur ce graphique n’est pas comptablement égale à la variation des DEFM1
représentée dans le graphique 8.
Champ : DEFM 1.
Sources : Dares, ANPE.

Milliers cvs-cjo

(1) - La suppression du dossier économique et l’élargissement du public éligi-
ble à l’Aide à la création d’entreprise (ACCRE) depuis le 1er janvier 2007
explique l’accélération des entrées dans ce dispositif en 2007 (111 000 entrées,
en hausse de +38 % par rapport à 2006).
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après -28 000 au 3ème trimestre et -86000 sur l’ensemble du 

1er semestre. Enfin, le nombre de demandeurs d’emploi en

activité réduite a diminué au 4ème trimestre 2007, prolon-

geant une baisse quasi-continue depuis l’été 2005 : -12 500

demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite au 

4ème trimestre 2007, après -18 000 au 3ème trimestre 2007

(graphique 12).

Les entrées sur les listes de l’ANPE en DEFM1 ont stagné

au 4ème trimestre 2007 : -2000, après -31000 au 3ème trimes-

tre (graphique 10). Dans un contexte de créations d’emploi

encore dynamiques, les premières entrées ont continué à

baisser au 4ème trimestre 2007. Avec seulement 67000 pre-

mières entrées ce trimestre, elles ont atteint leur plus bas

niveau depuis le début de l’année 2001. Les entrées pour fin

de mission d’intérim ont poursuivi leur repli elles aussi.

Après un rebond au trimestre précédent, les entrées pour

licenciement économique et pour autres licenciements ont

de nouveau baissé ce trimestre, retrouvant leur point bas

du 2ème trimestre. La part des entrées à l’ANPE en catégorie

1, 4 et 5 suite à un licenciement, une entrée en Pare-PAP

anticipé ou une entrée en convention de reclassement per-

sonnalisée (CRP), avait nettement augmenté au 3ème trimes-

tre 2007. Elle repart à la baisse, sans retrouver toutefois son

niveau du 2ème trimestre 2007 (graphique 11).

Les sorties des listes de l’ANPE se sont repliées au 4ème tri-

mestre 2007 : -26000, après -1000 au 3ème trimestre 2007,

pour les DEFM1. Ce mouvement s’explique par une baisse

significative des sorties pour reprises d’emploi déclarées au

4ème trimestre, en partie atténuée par les hausses des sorties

pour absence au contrôle et pour radiation, qui continuent,

depuis mi-2003, de peser pour moitié dans le nombre des

sorties de listes des DEFM1 (2).

CChhôômmaaggee  ttoouujjoouurrss  eenn  bbaaiissssee  ddaannss  llaa  zzoonnee  eeuurroo

La croissance dans la zone euro a aussi ralenti au 4ème tri-

mestre 2007 : +0,4 %, après +0,8 % au trimestre précédent.

En glissement annuel, le PIB de la zone euro a ainsi pro-

gressé de +2,2 %, après +2,6 % au 3ème trimestre 2007.

Sources : 
Dares, ANPE,

Insee.

Tableau 4
Chômage au sens du BIT et demandeurs d’emploi par catégories et selon l’ancienneté au chômage
Milliers / cvs / Fin de trimestre 2007 2006 2007 2006 2007

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

BIT (*) 2 084 17 -28 -32 -117 0 -63 -73 -104 -6,4 -10,3

Taux de chômage BIT (*) 9,1 9,0 8,8 8,4 8,4 8,1 7,8 7,5 -0,6 -0,9

DEFM 1 1 897 -39 -90 -60 -43 -56 -74 -20 -45 -9,9 -9,3
DEFM 1+6 2 348 -47 -92 -62 -50 -41 -80 -21 -46 -9,0 -7,4
DEFM 1+2+3 hors AR 2 015 -58 -113 -78 -54 -77 -78 -25 -66 -11,8 -10,8
DEFM 1+2+3+6+7+8 3 077 -71 -117 -95 -85 -74 -96 -42 -78 -9,9 -8,6

Demandeurs d’emploi de longue durée de catégorie 1

1 à 2 ans d’ancienneté 283 -7 -13 -22 -32 -30 -24 -15 -6 -17,0 -21,1
2 à 3 ans d’ancienneté 104 0 -3 -6 -7 -12 -9 -9 -7 -10,2 -25,9
Plus de 3 ans d’ancienneté 110 2 -1 -1 -3 -6 -5 -3 -3 -2,6 -13,8
Ensemble des CLD 497 -5 -17 -30 -41 -48 -38 -28 -16 -12,9 -20,7

(*) France métropolitaine.
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.

Graphique 13 
Taux de chômage en zone euro

Source : Eurostat.
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Graphique 14
Taux de chômage dans le monde

Source : Eurostat.

En pourcentage

(2) - A noter qu’une fraction importante des sorties pour absence au
contrôle et pour radiation sont des reprises d’emploi non déclarées 
(respectivement 50 % et 30 % environ selon les enquêtes sortants 
ANPE-Dares).
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Malgré ce ralentissement de l’activité, le taux de chômage

en zone euro a encore reculé. Il s’établit ainsi à 7,2 % en

moyenne au 4ème trimestre 2007 contre 7,3 % au 3ème trimes-

tre, soit son plus bas niveau depuis 1996.

L’activité économique en Allemagne a notamment ralenti au

4ème trimestre 2007 : le PIB allemand a progressé de +0,3 %,

après +0,7 % au trimestre précédent. La croissance alle-

mande a principalement reposé sur le commerce extérieur.

Elle a souffert du recul de la consommation privée. Le taux

de chômage de l’Allemagne a pourtant enregistré une

décrue notable. Il s’est établi à 7,9 % au 4ème trimestre 2007,

après 8,3 % au trimestre précédent, soit son niveau le plus

bas depuis avril 2002.

En Italie, les informations disponibles suggèrent que l’acti-

vité a quasiment stagné au 4ème trimestre 2007, après une

progression de +0,4 % au 3ème trimestre. Concernant le mar-

ché du travail, les dernières estimations d’Eurostat pour

l’Italie sont celles du mois de septembre : le taux de chô-

mage au sens du BIT s’est établi à 6,0 % au 3ème trimestre

2007, après 5,9 % au 2ème trimestre. En Espagne, la crois-

sance est restée très dynamique (+0,8%, après +0,7 % au

3ème trimestre), mais le taux de chômage a augmenté, pas-

sant de 8,3 % à 8,6 % du 3ème trimestre au 4ème trimestre

2007.

Au Royaume-Uni, la croissance du PIB est restée soutenue

au 4ème trimestre 2007 : +0,6 % après +0,7 % au 3ème trimes-

tre. Malgré ce ralentissement, le taux de chômage a baissé

à 5,0 %, après 5,2 % au trimestre précédent (graphique 13).

Aux États-Unis, la croissance a très nettement fléchi au 

4ème trimestre 2007 (+0,1%, après +1,2 % au 3ème trimestre),

en lien notamment avec la poursuite de la chute de l’inves-

tissement en logement. Suite à ce ralentissement marqué,

le taux de chômage américain a poursuivi sa remontée : 

il s’est élevé à 4,8 % au 4ème trimestre 2007, après 4,7 % au

trimestre précédent.

Au Japon, la croissance a atteint +0,9 % au 4ème trimestre

2007, portant son glissement annuel à +1,8 % après +1,9 %

au trimestre précédent. Malgré ce rebond de l’activité, le

taux de chômage est resté à 3,8 % au 4ème trimestre 2007,

comme au trimestre précédent.
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