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Les mouvements de main-d’œuvre 
au 1er trimestre 2013

Nouvelle baisse du taux d’entrée en CDI

Au 1er trimestre 2013, le taux de rotation de 

la main-d’œuvre, moyenne des taux d’entrée 

et de sortie, augmente de 0,2 point dans les 

établissements de 10 salariés ou plus. Il se situe 

à 13,0 %, soit 0,6 point de plus qu’au  

1er trimestre de l’année précédente. 

Le taux d’entrée des établissements de  

10 salariés ou plus décroît de 0,1 point pour 

s’établir à 12,9 %, sous l’effet de la baisse du 

taux d’entrée en CDI (-0,1 point).

La part des CDD dans les embauches croît de  

0,8 point après la baisse de 0,1 point le 

trimestre précédent, et atteint 82,4 %, niveau le 

plus haut de ces dix dernières années.

Le taux de sortie des établissements de  

10 salariés ou plus augmente de 0,5 point à  

13,0 %, sous l’effet d’une hausse des sorties 

pour fin de CDD (+0,5 point). 

Au 1er trimestre 2013, le taux de rotation, moyenne 
des taux d’entrée et de sortie, augmente de 0,2 point 
dans les établissements de 10 salariés ou plus, après une 
baisse de 0,2 point au trimestre précédent qui succé-
dait à une hausse quasi continue depuis le 2e trimestre 
2009 (graphique 1). Il s’établit à 13,0 %, soit un niveau 
supérieur de 0,6 point par rapport au 1er trimestre 2012 
(tableau 1). Le taux d’entrée baisse de 0,1 point et le 
taux de sortie croît de 0,5 point.

La hausse du taux de rotation au 1er trimestre 2013 
s’observe uniquement dans les établissements de 10 à  
49 salariés (+0,5 point à 12,6 %) alors qu’il stagne dans 
ceux de 50 salariés ou plus depuis le 2e trimestre 2012 
(13,1 %). Le taux de rotation s’établit à 16,8 % dans le 
tertiaire, soit 0,3 point de plus que le trimestre précédent. 
Il diminue dans l’industrie et la construction respective-
ment de 0,2 et 0,3 point pour atteindre 3,8 % et 3,9 %.

Baisse des embauches en CDI et hausse  
de la part des CDD dans les embauches

Au 1er trimestre 2013, le taux d’entrée des établisse-
ments de 10 salariés ou plus diminue de 0,1 point, après 
une baisse de 0,2 point au 4e trimestre 2012. Il s’éta-
blit à 12,9 %, soit un niveau supérieur de 0,4 point à 
celui observé un an auparavant. Le taux d’entrée dimi-
nue de 0,2 point dans les établissements de 50 sala-
riés ou plus et croît de 0,1 point dans ceux de 10 à  
49 salariés. Le taux d’entrée des établissements de 
10 à 49 salariés atteint 12,5 %, soit 0,6 point de plus 



DARES INDICATEURS • Septembre 2013 - N° 0532

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) de 10 salariés ou plus ; France métropolitaine.

Source : Dares, DMMO-
EMMO ; données 2013 
provisoires.

Graphique 2 • Taux d’entrée en CDD et CDI

Graphique 3 • Part des CDD dans les embauches

Graphique 1 • Mouvements de main-d’œuvre 
 dans les établissements de 10 salariés ou plus
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Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) de 10 salariés ou plus ; France métropolitaine.

Source : Dares, DMMO-
EMMO ; données 2013 
provisoires.2,0
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Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) de 10 salariés ou plus ; France métropolitaine.
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Source : Dares, DMMO-
EMMO ; données 2013 
provisoires.

que le même trimestre de l’an-
née précédente. Sur un an, le 
taux d’entrée augmente égale-
ment dans les établissements de 
50 salariés ou plus (+0,2 point), 
et atteint 13,1%. Au 1er trimestre 
2013, le taux d’entrée décroît de  
0,2 point dans la construction 
et 0,5 point dans l’industrie ; il 
se stabilise dans le tertiaire. Sur 
un an, seul le secteur tertiaire 
enregistre une hausse de son 
taux d’entrée (+0,5 point contre  
-0,4 point dans l’industrie et  
-0,5 point dans la construction).

Le taux d’entrée en CDD se 
stabilise au 1er trimestre 2013 à  
10,6 %, après une baisse de 
0,2 point le trimestre précédent 
(graphique 2). Sur quatre ans, 
il progresse de 2,9 points, et se 
situe à un niveau très supérieur 
à celui observé dans la première 
moitié des années 2000 (graphi-
que 2). Au 1er trimestre 2013, le 
taux d’entrée en CDD croît de  
0,2 point pour les établissements 
de 10 à 49 salariés et diminue de 
0,1 point dans ceux de 50 salariés 
ou plus. Il diminue de 0,2 point 
dans l’industrie, stagne dans la 
construction et augmente de 0,1 
point dans le tertiaire.

Le taux d’entrée en CDI des 
établissements de 10 salariés 
ou plus décroît de 0,1 point et 
s’établit à 2,3 % au 1er trimestre 
2013, soit un niveau inférieur de 
0,2 point à celui du 1er trimestre 
2012. Après sept trimestres de 
baisse consécutifs, il est proche 
des niveaux de 2009 (2,2 % au 
cours des trois derniers trimestres 
de l’année), les plus bas observés 
sur la décennie. Le taux de recru-
tement en CDI est stable dans les 
établissements de 10 à 49 salariés 
(2,7 %) et diminue dans ceux de 
50 salariés ou plus (-0,2 point à 
2,0 %). Il diminue quel que soit 
le secteur au 1er trimestre 2013 : 
-0,2 point dans l’industrie et la 
construction, et -0,1 point dans le 
tertiaire. Sur un an, le taux d’en-
trée en CDI a régressé quels que 
soient le secteur et la tranche de 
taille des établissements, de 0,2 à 
0,4 point.

Après avoir augmenté presque 
continûment entre le dernier 
trimestre 2010 et le 3e trimestre 
2012 et s’être stabilisée au 
4e trimestre 2012, la part des CDD dans les embauches 
croît de nouveau de 0,8 point et s’établit à 82,4 % au 
1er trimestre 2013 (graphique 3), soit une hausse de 

2,5 points en un an. C’est le plus haut niveau atteint 
ces treize dernières années. La part des CDD dans 
les embauches progresse dans les établissements 


Feuil1

		DATE		Taux de rotation		Taux d'entrée		Taux de sortie

		1/1/99		8.7164061935		8.9865734783		8.4462389086

		4/1/99		8.9294126206		9.2850760875		8.5737491536

		7/1/99		9.1041981158		9.4732459889		8.7351502427

		10/1/99		9.458985597		9.6095217855		9.3084494085

		1/1/00		9.6119227296		10.1620568381		9.0617886212

		4/1/00		9.7868170475		10.3267971113		9.2468369837

		7/1/00		10.0358656521		10.5940182973		9.4777130069

		10/1/00		10.0894308137		10.5545359701		9.6243256573

		1/1/01		10.0676288805		10.5605768828		9.5746808782

		4/1/01		9.8925289904		10.2164919921		9.5685659887

		7/1/01		9.8102655868		10.1839411666		9.4365900071

		10/1/01		9.7604170325		10.1445100267		9.3763240384

		1/1/02		9.679654697		9.8073735334		9.5519358606

		4/1/02		9.4792325665		9.520411206		9.4380539271

		7/1/02		9.8338833705		10.1228624098		9.5449043312

		10/1/02		9.4643514668		9.5798202083		9.3488827253

		1/1/03		9.2901057328		9.3044257639		9.2757857018

		4/1/03		9.1587800689		9.2789981519		9.0385619859

		7/1/03		9.1401669084		9.0644208022		9.2159130145

		10/1/03		9.2440680704		9.3529609823		9.1351751584

		1/1/04		9.3964654479		9.4371287801		9.3558021157

		4/1/04		9.5597092563		9.6426919003		9.4767266122

		7/1/04		9.3015911279		9.4040199874		9.1991622684

		10/1/04		9.3980639572		9.3929399058		9.4031880085

		1/1/05		9.5505227559		9.7039042264		9.3971412853

		4/1/05		9.5851055941		9.6466368251		9.5235743631

		7/1/05		9.6358851924		9.7515989848		9.5201714

		10/1/05		9.7867394076		9.8036545213		9.769824294

		1/1/06		9.6299195606		9.789319578		9.4705195432

		4/1/06		9.6843257081		9.8432533779		9.5253980384

		7/1/06		9.8519865296		10.0434416444		9.6605314147

		10/1/06		10.1550665496		10.316062742		9.9940703572

		1/1/07		10.4839096753		10.7208822827		10.2469370679

		4/1/07		10.7035990006		10.8808311427		10.5263668586

		7/1/07		11.147972665		11.3087858439		10.9871594861

		10/1/07		11.0419578503		11.3496073676		10.734308333

		1/1/08		10.9897367436		11.1733490688		10.8061244183

		4/1/08		10.7943590685		10.9388320895		10.6498860476

		7/1/08		10.7993506773		10.9031658958		10.6955354588

		10/1/08		10.2875359935		10.1789911756		10.3960808114

		1/1/09		10.2259013164		9.9906091186		10.4611935143

		4/1/09		10.3378595636		10.1871065559		10.4886125714

		7/1/09		10.5062024716		10.4354689538		10.5769359894

		10/1/09		10.9975989435		10.9063002916		11.0888975954

		1/1/10		11.0296049874		11.0874540029		10.9717559719

		4/1/10		11.2776541993		11.389560109		11.1657482896

		7/1/10		11.3962094423		11.6122674997		11.1801513848

		10/1/10		11.6167493301		11.7860570534		11.4474416068

		1/1/11		11.8838482059		12.1265728152		11.6411235967

		4/1/11		12.2137613683		12.4006403094		12.0268824272

		7/1/11		12.2700757656		12.4694644223		12.0706871088

		10/1/11		12.4996250904		12.6838566201		12.3153935607

		1/1/12		12.4236700095		12.5474598611		12.2998801579

		4/1/12		12.7427720044		12.8003538916		12.6851901173

		7/1/12		13.0125537503		13.1782960097		12.846811491

		10/1/12		12.7536543577		12.9738005238		12.5335081916

		1/1/13		12.9529433556		12.8876004398		13.0182862714
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Feuil1

		DATE		Taux d'entrée en CDD		Taux d'entrée en CDI

		1/1/99		6.6218226988		2.3647507795

		4/1/99		6.7887070256		2.4963690619

		7/1/99		6.8577773609		2.615468628

		10/1/99		6.799332017		2.8101897685

		1/1/00		7.0572065748		3.1048502633

		4/1/00		7.0638136395		3.2629834718

		7/1/00		7.2387319666		3.3552863307

		10/1/00		7.0521259395		3.5024100306

		1/1/01		7.0742923095		3.4862845733

		4/1/01		6.8932915197		3.3232004724

		7/1/01		6.9651349042		3.2188062624

		10/1/01		7.0896692675		3.0548407592

		1/1/02		6.8994166794		2.907956854

		4/1/02		6.6157451194		2.9046660866

		7/1/02		7.1478111492		2.9750512605

		10/1/02		6.7641067584		2.8157134499

		1/1/03		6.6302118007		2.6742139631

		4/1/03		6.7359670219		2.54303113

		7/1/03		6.48542074		2.5790000622

		10/1/03		6.7822915902		2.5706693922

		1/1/04		6.7976024975		2.6395262826

		4/1/04		6.9593023339		2.6833895664

		7/1/04		6.8079677827		2.5960522047

		10/1/04		6.8235599869		2.5693799189

		1/1/05		7.1011612776		2.6027429489

		4/1/05		6.99271498		2.653921845

		7/1/05		7.1075255403		2.6440734445

		10/1/05		7.122762042		2.6808924792

		1/1/06		7.0889557568		2.7003638212

		4/1/06		7.0844838282		2.7587695497

		7/1/06		7.2964354864		2.7470061581

		10/1/06		7.4895436725		2.8265190695

		1/1/07		7.6553218134		3.0655604693

		4/1/07		7.7794905054		3.1013406372

		7/1/07		8.062882035		3.2459038089

		10/1/07		7.9863164846		3.363290883

		1/1/08		7.8734421956		3.2999068732

		4/1/08		7.8711740845		3.067658005

		7/1/08		7.7970951374		3.1060707584

		10/1/08		7.5116424847		2.6673486909

		1/1/09		7.7305880383		2.2600210803

		4/1/09		7.9861827236		2.2009238322

		7/1/09		8.2122947856		2.2231741682

		10/1/09		8.6674098895		2.2388904021

		1/1/10		8.6103160389		2.477137964

		4/1/10		8.835126084		2.554434025

		7/1/10		9.0364053562		2.5758621435

		10/1/10		9.1324102495		2.6536468039

		1/1/11		9.4822202885		2.6443525267

		4/1/11		9.6885713381		2.7120689712

		7/1/11		9.7783816515		2.6910827708

		10/1/11		10.0776437638		2.6062128562

		1/1/12		10.019688003		2.5277718581

		4/1/12		10.370443365		2.4299105266

		7/1/12		10.7694704012		2.4088256085

		10/1/12		10.5930822592		2.3807182647

		1/1/13		10.6256749778		2.261925462
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Feuil1

		DATE		Part des CDD dans les embauches

		1/1/99		73.6857347771

		4/1/99		73.1141776508

		7/1/99		72.3909984914

		10/1/99		70.7561954564

		1/1/00		69.4466355308

		4/1/00		68.4027541489

		7/1/00		68.3284827667

		10/1/00		66.8160680816

		1/1/01		66.9877449689

		4/1/01		67.4721961805

		7/1/01		68.3933144373

		10/1/01		69.8867589349

		1/1/02		70.34928012

		4/1/02		69.4901194523

		7/1/02		70.6105729772

		10/1/02		70.607867489

		1/1/03		71.2586888112

		4/1/03		72.5936885819

		7/1/03		71.5480986763

		10/1/03		72.5149137581

		1/1/04		72.0304094165

		4/1/04		72.1717794768

		7/1/04		72.3942291893

		10/1/04		72.6456259201

		1/1/05		73.1783940965

		4/1/05		72.4886310828

		7/1/05		72.8857447005

		10/1/05		72.6541518428

		1/1/06		72.4152041445

		4/1/06		71.9729905979

		7/1/06		72.6487567179

		10/1/06		72.6007960577

		1/1/07		71.405707213

		4/1/07		71.4972082872

		7/1/07		71.2975039609

		10/1/07		70.3664560891

		1/1/08		70.466268861

		4/1/08		71.956256574

		7/1/08		71.5122122505

		10/1/08		73.7955496286

		1/1/09		77.3785456576

		4/1/09		78.3950052927

		7/1/09		78.6959821547

		10/1/09		79.4715866772

		1/1/10		77.6581894876

		4/1/10		77.572145012

		7/1/10		77.8177505504

		10/1/10		77.4848637513

		1/1/11		78.1937356331

		4/1/11		78.1296053785

		7/1/11		78.4186178361

		10/1/11		79.4525203626

		1/1/12		79.854314052

		4/1/12		81.0168488527

		7/1/12		81.721266492

		10/1/12		81.6498006093

		1/1/13		82.4488237932
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Taux de sortie pour fin de CDD 

Graphique 4 • Taux de sortie pour fin de CDD et pour démission

Source : Dares, DMMO-
EMMO ; données 2013 
provisoires.
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Taux de fin de période d'essai 

Taux de départ en retraite

Taux de licenciement économique

Taux de licenciement 
autre qu'économique

Graphique 5 • Taux de sortie pour licenciement économique et autre 
 qu’économique, fin de période d’essai et départ en retraite

Source : Dares, DMMO-
EMMO ; données 2013 
provisoires.

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) de 10 salariés ou plus ; France métropolitaine.

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) de 10 salariés ou plus ; France métropolitaine.

de 10 à 49 salariés (+0,6 point) 
comme dans ceux de 50 salariés 
ou plus (+0,8 point). Sur un an, 
elle a augmenté dans l’industrie  
(+2,5 points), dans le tertiaire 
(+2,2 points) et dans la construc-
tion (+4,0 points dont 2,8 le 
dernier trimestre). 

Hausse des fins de CDD

Au 1er trimestre 2013, le taux 
de sortie des établissements de 
10 salariés ou plus augmente de 
0,5 point, après une baisse de  
0,3 point au trimestre précé-
dent. Il se situe à 13,0 %, un 
niveau supérieur de 0,7 point à 
celui du 1er trimestre 2012. La 
hausse du taux de sortie résulte 
exclusivement de l’augmenta-
tion des sorties pour fin de CDD  
(+0,5 point, tableau 1), les sorties 
pour les autres motifs étant 
stables. Le taux de sortie croît de 
0,8 point dans les établissements 
de 10 à 49 salariés et de 0,3 point 
dans ceux de 50 salariés ou plus. 
Le taux de sortie augmente de  
0,7 point dans le tertiaire, dimi-
nue de 0,3 point dans la construc-
tion et est stable dans l’industrie.

Le taux de fin de CDD croît 
de 0,5 point par rapport au 
trimestre précédent, et s’établit à  
9,9 % alors que les embauches 
en CDD sont stables (graphi-
que 4). Au 1er trimestre 2013, 
le taux de sortie pour fin de CDD progresse 
dans les établissements de 10 à 49 salariés  
(+0,6 point) et dans ceux de 50 salariés ou plus  
(+0,5 point). Sur un an, il augmente fortement  
dans le tertiaire (+1,2 point), diminue dans la 
construction (-0,1 point) et est stable dans l’industrie.

Le taux de démission est globalement stable au  
1er trimestre 2013 à 1,3 %. En un an, il baisse de  
0,2 point, et se situe désormais au niveau le plus 
faible observé au cours de la décennie. Le taux de 
démission reste également stable dans les établisse-
ments de 10 à 49 salariés (1,7 %) et dans ceux de  
50 salariés ou plus (1,1 %). Sur un an, il baisse 
dans les établissements de 10 à 49 salariés comme 
dans ceux de 50 salariés ou plus (respectivement  
-0,2 point et -0,1 point). Au 1er trimestre 2013, le 
taux de démission baisse dans la construction et 
le tertiaire (-0,1 point chacun) et est stable dans 
l’industrie.

Le taux de licenciement autre qu’économique et le 
taux de licenciement économique sont globalement 
stables sur les quatre derniers trimestres, à respecti-
vement 0,5 % et 0,1 % (graphique 5). Par rapport 
au niveau moyen de ces dix dernières années, le 
taux de licenciement autre qu’économique, le taux 

de licenciement économique et le taux de démission 
se situent à des niveaux bas, dans un contexte de 
montée en charge de l’usage des ruptures conven-
tionnelles depuis 2008 (entre le 1er trimestre 2009 et 
le 1er trimestre 2013, le taux de ruptures convention-
nelles trimestriel a été en moyenne de 0,2 %).

Le taux de fin de période d’essai est de 0,4 %, soit 
0,1 point de moins qu’au 1er trimestre 2012. Le taux 
de sorties pour départ à la retraite augmente très 
faiblement (moins de 0,1 point) et s’établit à 0,3 % 
(graphique 5).

Samuel Ettouati (Dares).


Feuil1

		DATE		Taux de sortie pour fin de CDD		Taux de démission

		1/1/99		5.2294295536		1.7391906821

		4/1/99		5.248558203		1.7921674155

		7/1/99		5.3317360748		1.8576811637

		10/1/99		5.5817701538		2.1065449175

		1/1/00		5.2836318084		2.2321364312

		4/1/00		5.2848226553		2.410149587

		7/1/00		5.5091583065		2.4803123474

		10/1/00		5.4394679231		2.599628423

		1/1/01		5.4598351826		2.5575883465

		4/1/01		5.5420557688		2.4675091848

		7/1/01		5.5227568918		2.3672943545

		10/1/01		5.5741154497		2.2211390708

		1/1/02		5.7203670467		2.1880406579

		4/1/02		5.6252547766		2.1501996031

		7/1/02		5.6706142875		2.1630648525

		10/1/02		5.6388673521		2.0221199321

		1/1/03		5.6186700111		1.9372474429

		4/1/03		5.4999354788		1.8310224518

		7/1/03		5.5913203136		1.8363498366

		10/1/03		5.5913925664		1.7828735171

		1/1/04		5.7515953288		1.75232292

		4/1/04		5.836909918		1.7631866385

		7/1/04		5.7363460668		1.6980933664

		10/1/04		5.9454884068		1.718648193

		1/1/05		5.9164428101		1.7165482152

		4/1/05		6.0389146716		1.7068603319

		7/1/05		6.0631355392		1.6880090288

		10/1/05		6.3053985959		1.6895789292

		1/1/06		5.9975355917		1.6873301436

		4/1/06		6.0065109441		1.7150508757

		7/1/06		6.1178675374		1.7395713095

		10/1/06		6.3176413681		1.8236648931

		1/1/07		6.3600394784		2.012394713

		4/1/07		6.6183340372		2.0310600819

		7/1/07		6.9467649635		2.0960299862

		10/1/07		6.6307360813		2.1511523245

		1/1/08		6.7065199449		2.1377320914

		4/1/08		6.6483227753		2.0575287754

		7/1/08		6.7248831553		2.0480339127

		10/1/08		6.7552561467		1.7232369583

		1/1/09		7.1578800852		1.4269429252

		4/1/09		7.28985801		1.2888264824

		7/1/09		7.3504263253		1.2873314568

		10/1/09		7.7393139861		1.3812062457

		1/1/10		7.5514134548		1.4412177

		4/1/10		7.8002679295		1.4675140959

		7/1/10		7.802955485		1.4557996792

		10/1/10		8.1226141897		1.484712011

		1/1/11		8.346752741		1.5221879928

		4/1/11		8.5728856233		1.5715353254

		7/1/11		8.7891379002		1.5351748106

		10/1/11		9.0346109257		1.47670306

		1/1/12		9.0017913392		1.4692404104

		4/1/12		9.5504853357		1.3816835539

		7/1/12		9.7566862609		1.3343638658

		10/1/12		9.355010226		1.3342411313

		1/1/13		9.903711785		1.2814545289
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Feuil1

		DATE		Taux de licenciement économique		Taux de licenciement autre qu'économique		Taux de fin de période d'essai		Taux de départ en retraite

		1/1/99		0.2232261727		0.463630528		0.3532268096		0.2249706482

		4/1/99		0.231108033		0.463465569		0.3697591926		0.2416114485

		7/1/99		0.2189553216		0.4732947423		0.3706893884		0.2625867835

		10/1/99		0.20651604		0.4736146966		0.387796101		0.3226202152

		1/1/00		0.1821664967		0.4695640508		0.4368635252		0.2198246652

		4/1/00		0.1676415855		0.4855299948		0.4661041041		0.2186610623

		7/1/00		0.1599819337		0.4850291184		0.4594009136		0.1736494363

		10/1/00		0.1571484339		0.4749190301		0.4927472529		0.2391679918

		1/1/01		0.1313289724		0.4957991289		0.509340217		0.2009975718

		4/1/01		0.1553840784		0.5133005192		0.504211609		0.1609664111

		7/1/01		0.1265026952		0.5287931279		0.5000317753		0.1650755184

		10/1/01		0.1589184847		0.5739924653		0.5099339834		0.123931434

		1/1/02		0.2112939158		0.5812266012		0.4906221965		0.1513625958

		4/1/02		0.1900672123		0.5992304834		0.4767433858		0.1671487417

		7/1/02		0.1823605939		0.6144406385		0.4925305229		0.1851889727

		10/1/02		0.181189392		0.6206038981		0.4929282077		0.1668998777

		1/1/03		0.2070733287		0.6301779425		0.4740019785		0.1751722151

		4/1/03		0.2119284111		0.6212125386		0.4637762156		0.1973685105

		7/1/03		0.224971252		0.6428393501		0.4696690478		0.2197457496

		10/1/03		0.2176542292		0.6551735033		0.4571014554		0.2102459244

		1/1/04		0.1978910275		0.6372577826		0.4599906721		0.3625878117

		4/1/04		0.1830621803		0.6197373439		0.4706021835		0.357464209

		7/1/04		0.1790926823		0.614841992		0.4518584991		0.3170904212

		10/1/04		0.1598679949		0.61919661		0.4418469781		0.321781234

		1/1/05		0.151109193		0.6385061871		0.4476942912		0.3238082622

		4/1/05		0.1752249405		0.6433988492		0.4652594011		0.3023265144

		7/1/05		0.1733286258		0.6354284149		0.4394322556		0.3221503476

		10/1/05		0.1623293692		0.6268502599		0.4301181235		0.3201707572

		1/1/06		0.1585356478		0.6086271335		0.4278970014		0.3384767501

		4/1/06		0.1556866111		0.5980952884		0.4228901687		0.358061275

		7/1/06		0.1528418065		0.605388015		0.4192482108		0.3558817322

		10/1/06		0.1534070408		0.6163586976		0.4468817997		0.3729394097

		1/1/07		0.136859214		0.6173030794		0.5073185235		0.3544740408

		4/1/07		0.118885533		0.6597778259		0.4713813605		0.3483232108

		7/1/07		0.1328392128		0.6313996926		0.5378899684		0.36670166

		10/1/07		0.1549430605		0.6034153699		0.5430227812		0.3783879343

		1/1/08		0.1311940414		0.6646499972		0.5271125196		0.3724042036

		4/1/08		0.1207214509		0.676838431		0.5304924515		0.3463909466

		7/1/08		0.1082476634		0.6673923479		0.5155244498		0.3677341776

		10/1/08		0.1486875411		0.6483790495		0.475543743		0.3163209898

		1/1/09		0.2048564559		0.5963913487		0.4285505664		0.2752126161

		4/1/09		0.2795160303		0.5940147937		0.3907556539		0.2554461156

		7/1/09		0.2682645136		0.5680700806		0.4040061554		0.2488947862

		10/1/09		0.2335594201		0.5801289953		0.432809678		0.2676689512

		1/1/10		0.1958912816		0.5668933028		0.4636928157		0.2721992036

		4/1/10		0.1404795471		0.5205998197		0.4879902003		0.2762326076

		7/1/10		0.1350850714		0.521138231		0.4875038188		0.2723955521

		10/1/10		0.1099694425		0.4874427842		0.4803751286		0.2458138272

		1/1/11		0.0902557345		0.5045914178		0.4825552054		0.2352312951

		4/1/11		0.0854030472		0.4991911575		0.4974756793		0.2783117263

		7/1/11		0.0863017953		0.5048678683		0.4829666974		0.1548902379

		10/1/11		0.0808736246		0.4910935147		0.4946328518		0.1814071223

		1/1/12		0.0796862064		0.4869110468		0.4763090508		0.2515788412

		4/1/12		0.0872862198		0.5026986371		0.4582101076		0.2012820164

		7/1/12		0.0873855772		0.4954174841		0.4414403508		0.196050122

		10/1/12		0.0914481896		0.5058311068		0.4379198935		0.2733479135

		1/1/13		0.0866856306		0.4891253018		0.4285585328		0.3052716351
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Établissements de 10 à 49 salariés Établissements de 50 salariés ou plus Établissements de 10 salariés ou plus

201320122013201220132012

T1T4T3T2T1T1 T4T3T2T1T1T4T3T2T1

DARES INDICATEURS • Septembre 2013 - N° 0534

Tableau 1 • Mouvements d’entrée selon la nature du contrat et mouvements de sortie selon les principaux motifs  
  dans les établissements d’au moins 10 salariés Données CVS en %

Taux de rotation

Ensemble...................................  11,7 12,2 12,9 12,1 12,6 12,9 13,1 13,1 13,1 13,1 12,4 12,7 13,0 12,8 13,0

Industrie......................................  4,9 4,5 4,8 4,9 5,0 3,7 3,6 3,6 3,7 3,4 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8

Construction ...............................  5,0 4,6 4,5 4,7 4,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,1 4,4 4,2 4,1 4,2 3,9

Tertiaire .......................................  14,2 15,1 16,0 14,9 15,5 17,3 17,7 17,8 17,5 17,6 16,1 16,7 17,1 16,5 16,8

Taux d’entrée (*)

Ensemble...................................  11,9 12,4 13,1 12,4 12,5 12,9 13,1 13,2 13,3 13,1 12,5 12,8 13,2 13,0 12,9

Industrie......................................  5,0 4,5 5,1 4,8 4,8 3,7 3,6 3,8 3,8 3,2 4,0 3,9 4,2 4,1 3,6

Construction ...............................  4,9 4,7 4,5 4,5 4,4 3,6 3,5 3,5 3,5 3,0 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9

Tertiaire .......................................  14,5 15,4 16,2 15,3 15,5 17,4 17,6 17,9 17,8 17,6 16,3 16,8 17,2 16,8 16,8

Taux d’entrée en CDD

Ensemble...................................  8,9 9,6 10,3 9,7 9,9 10,7 10,9 11,1 11,1 11,0 10,0 10,4 10,8 10,6 10,6

Industrie......................................  3,3 2,9 3,5 3,2 3,4 2,5 2,4 2,6 2,6 2,2 2,7 2,5 2,8 2,7 2,5

Construction ...............................  3,0 2,8 2,5 2,7 2,9 1,4 1,4 1,4 1,5 1,2 2,4 2,2 2,0 2,2 2,2

Tertiaire .......................................  11,1 12,1 13,0 12,2 12,4 14,7 15,0 15,3 15,2 15,2 13,3 13,9 14,4 14,0 14,1

Taux d’entrée en CDI 

Ensemble...................................  2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,3 2,2 2,2 2,2 2,0 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3

Industrie......................................  1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1

Construction ...............................  1,9 1,9 2,0 1,7 1,5 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 1,6

Tertiaire .......................................  3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7

Part des CDD  
 dans les embauches

Ensemble...................................  75,2 77,2 78,5 78,2 78,8 82,4 83,2 83,6 83,5 84,3 79,9 81,0 81,7 81,6 82,4

Industrie......................................  66,2 65,4 69,4 66,3 70,7 66,9 66,2 67,9 67,7 68,4 66,7 65,9 68,4 67,2 69,2

Construction ...............................  61,6 59,1 55,7 61,2 66,4 39,3 39,4 38,9 44,0 40,4 54,0 52,5 49,9 55,2 58,0

Tertiaire .......................................  76,6 78,9 80,1 79,8 79,9 84,4 85,2 85,6 85,4 86,2 81,7 83,0 83,6 83,5 83,9

Taux de sortie (*)

Ensemble ..................................  11,5 12,1 12,6 11,9 12,7 12,8 13,1 13,0 12,9 13,2 12,3 12,7 12,8 12,5 13,0

Industrie......................................  4,9 4,6 4,6 4,9 5,3 3,7 3,6 3,5 3,7 3,5 4,0 3,9 3,8 4,0 4,0

Construction ...............................  5,0 4,6 4,6 5,0 4,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 4,4 4,1 4,1 4,3 4,0

Tertiaire .......................................  14,0 14,9 15,7 14,5 15,6 17,2 17,7 17,6 17,2 17,7 15,9 16,6 16,9 16,2 16,9

Taux de fin de CDD

Ensemble ..................................  7,9 8,4 9,1 8,4 9,0 9,7 10,2 10,1 9,9 10,4 9,0 9,6 9,8 9,4 9,9

Industrie......................................  2,2 1,9 1,9 2,2 2,7 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1

Construction ...............................  1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4

Tertiaire .......................................  10,1 10,9 11,8 10,8 11,6 13,4 14,3 14,2 13,7 14,4 12,1 13,0 13,3 12,6 13,3

Taux de démission

Ensemble...................................  1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3

Industrie......................................  1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Construction ...............................  1,5 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0

Tertiaire .......................................  2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5

Taux de licenciement  
 économique

Ensemble...................................  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Industrie......................................  0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Construction ...............................  0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Tertiaire .......................................  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Taux de licenciement  
 autre qu’économique

Ensemble...................................  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Industrie......................................  0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Construction ...............................  0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5

Tertiaire .......................................  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Taux de fin de période d’essai

Ensemble...................................  0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

Industrie......................................  0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

Construction ...............................  0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Tertiaire .......................................  0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

Taux de départ en retraite

Ensemble...................................  0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

Industrie......................................  0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Construction ...............................  0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Tertiaire .......................................  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

(*) Les ruptures conventionnelles et les autres motifs de sortie (accident, décès…) complètent le détail présenté des entrées et des sorties.  
Les entrées et sorties sont hors transferts entre établissements d’une même entreprise.
Champ : établissements de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel (hors agricole) ; France métropolitaine.

Source : Dares, DMMO-
EMMO ; données 2013 
provisoires.
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    nombre total d’entrées d’une période
Taux d’entrée =
           nombre de salariés, en moyenne sur la période

    nombre total de sorties d’une période
Taux de sortie  =
           nombre de salariés, en moyenne sur la période

          taux d’entrée + taux de sortie
 Taux de rotation = 
               2

Les données sur les mouvements de main-d’œuvre sont issues de deux sources statistiques distinctes.

• La déclaration mensuelle des mouvements de main-d’œuvre (DMMO) : chaque mois, les établissements de 50 salariés ou 
plus adressent à l’administration un relevé détaillé des contrats conclus ou résiliés durant le mois précédent.

• L’enquête sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) : chaque trimestre, la Dares interroge les établissements de 1 à 
49 salariés à l’aide d’un questionnaire comparable au formulaire déclaratif. Environ 50 000 établissements sont interrogés selon 
un sondage stratifié, par zone d’emploi, secteur d’activité et tranche de taille. Jusqu’en 2006, seuls les établissements de 10 à 49 
salariés étaient interrogés. Depuis 2007, les établissements de 1 à 9 salariés sont également interrogés. Afin d’assurer une bonne 
représentativité des établissements, l’échantillon de l’enquête a été renouvelé au 1er trimestre 2013. Ce renouvellement entraîne 
une baisse ponctuelle de la précision des évolutions entre le dernier trimestre de 2012 et le premier trimestre 2013.

Le champ porte sur le secteur concurrentiel (industrie, construction et tertiaire) de France métropolitaine. Sont en particulier 
exclus les administrations publiques, les collectivités territoriales, les principaux établissements publics, les établissements rele-
vant de la Défense nationale et les établissements de travail temporaire. Les résultats s’appuient sur la nomenclature d’activité 
des établissements en Naf rév. 2.

Le nombre d’intérimaires est renseigné par les établissements en fin de trimestre (les missions d’intérim ne sont pas prises en 
compte dans les mouvements de main-d’œuvre au cours du trimestre).

Toutes les données trimestrielles sont corrigées des variations saisonnières (CVS). Les CVS sont révisées chaque trimestre. La prise 
en compte de répondants retardataires et de corrections supplémentaires apportées à certaines déclarations peut également 
conduire à une révision des séries trimestrielles antérieures.

Le taux de rotation (ou turn-over) est la moyenne des taux d’entrée et de sortie. Depuis la publication du 1er semestre 2009, 
les taux d’entrée et de sortie sont calculés hors transferts entre établissements d’une même entreprise. Pour une période donnée, 
le taux d’entrée (respectivement de sortie) est le rapport entre le nombre total d’entrées (respectivement de sorties) de la 
période et l’effectif moyen sur la période. La différence entre le taux d’entrée et le taux de sortie ne reflète qu’approximative-
ment l’évolution de l’emploi car la prise en compte de la démographie des entreprises est très délicate. Cette différence n’est 
pas commentée.

Les entrées comprennent les embauches en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée. Les contrats à 
durée déterminée comprennent les contrats en alternance et les contrats aidés, à la différence d’autres sources comme l’en-
quête Emploi de l’Insee.

Les sorties comprennent les fins de contrat à durée déterminée, les démissions, les licenciements économiques et pour motif 
personnel, les départs à la retraite et à la préretraite, les fins de période d’essai, les ruptures conventionnelles et d’autres motifs 
de sortie (accident, décès, non déclaration,...).
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Des séries longues sont disponibles sur le site :

http://travail-emploi.gouv.fr > Études, recherches, statistiques de la Dares > Statistiques > Emploi > Les mouvements de main-
d’œuvre > Les données sur les mouvements de main-d’œuvre
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