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Graphique 1 •	Emploi	salarié	et	valeur	ajoutée	
	 des	secteurs	marchands	non	agricoles

Emploi sur l’échelle de gauche et valeur ajoutée marchande non agricole sur l’échelle 
de droite.

Sources : Dares, Insee.

conjoncture de l’eMPloI et du cHÔMAGe
Au 3e trIMeStre 2013

Léger recul de l’activité et léger rebond de l’emploi total

Au	3e	trimestre	2013,	l’activité	économique	
a	diminué	de	0,1	%	après	un	rebond	de	0,6	%	au	

trimestre	précédent.	Dans	le	même	temps,	le	recul	de	
l’emploi	salarié	marchand	s’est	modéré	:	

-15	600	postes	après	-37	700	au	2e	trimestre	2013.	
L’emploi	a	continué	de	se	replier	dans	l’industrie	

(-14	600	postes	après	-18	800)	et	dans	la	
construction	(-6	700	après	-4	200),	mais	il	a	augmenté	

dans	le	secteur	tertiaire	marchand	(+5	600	postes	
après	-14	700),	porté	par	le	redressement	de	l’emploi	
intérimaire	(+5	000	après	-3	300).	Dans	le	secteur	non	

marchand,	le	nombre	de	bénéficiaires	de	contrats	
aidés	a	progressé	de	14	000,	après	une	hausse	de	

12	000	au	trimestre	précédent.	Au	total,	la	hausse	de	
l’emploi	dans	l’ensemble	de	l’économie	est	estimée	

à	5	000	postes	au	3e	trimestre	2013,	après	une	baisse	
de	16	000	postes	au	trimestre	précédent.

Le	taux	de	chômage	au	sens	du	BIT	a	augmenté	
de	0,1	point	au	3e	trimestre	2013	en	France	
métropolitaine,	pour	s’établir	à	10,5	%	de	
la	population	active.	La	hausse	du	nombre	

de	demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle	emploi	
a	continué	de	ralentir	au	3e	trimestre	(+16	000	

après	+55	000	pour	la	catégorie	A,	+44	000	après	
+59	000	pour	les	catégories	A,	B,	C).

Dans	la	zone	euro,	l’activité	a	confirmé	
son	redressement	(+0,1	%	après	+0,3	%).	

Le	taux	de	chômage	s’y	est	stabilisé	à	12,1	%	
de	la	population	active	ce	trimestre.

L’activité a légèrement diminué en France 
au 3e trimestre 2013 

Au 3e trimestre 2013, l’activité économique en France 
a légèrement baissé (-0,1 %) après un rebond au 
2e trimestre (+0,6 %). À l’issue du 3e trimestre, 
l’« acquis de croissance » du PIB (1) pour 2013 s’éta-
blit à +0,1 %, après une croissance nulle en moyenne 
annuelle en 2012 [1]. 
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(1) C’est-à-dire la croissance en moyenne annuelle en 2013 que l’on observerait si 
l’activité se maintenait jusqu’à la fin de l’année à son niveau du 3e trimestre.
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				Graphique 1

		Dates		SMNA				Intérim				SMNA hors Intérim				VA marchande NA

				fin de trim		var				var				var				gt

		2002		15893.4		42.3		578.9		13.5		15314.5		28.8		276643		0.8

		2002T2		15887.1		-6.3		580.5		1.7		15306.6		-8.0		278001		0.5

		2002T3		15898.6		11.5		565.6		-15.0		15333.0		26.5		278507		0.2

		2002T4		15886.4		-12.2		563.1		-2.5		15323.3		-9.7		278800		0.1

		2003		15857.6		-28.8		553.0		-10.0		15304.6		-18.8		280107		0.5

		2003T2		15833.9		-23.7		553.8		0.8		15280.1		-24.5		280137		0.0

		2003T3		15797.4		-36.4		547.9		-5.9		15249.5		-30.5		281999		0.7

		2003T4		15814.8		17.3		569.0		21.1		15245.8		-3.8		284281		0.8

		2004		15796.9		-17.9		561.5		-7.5		15235.4		-10.4		285311		0.4

		2004T2		15818.3		21.5		572.3		10.7		15246.0		10.8		287199		0.7

		2004T3		15814.1		-4.2		576.3		4.1		15237.8		-8.3		288243		0.4

		2004T4		15838.3		24.2		583.0		6.7		15255.3		17.5		290943		0.9

		2005		15863.9		25.6		589.4		6.4		15274.5		19.2		291455		0.2

		2005T2		15879.2		15.3		588.8		-0.6		15290.4		15.9		292564		0.4

		2005T3		15903.0		23.8		600.9		12.0		15302.1		11.8		294494		0.7

		2005T4		15930.1		27.1		605.1		4.3		15325.0		22.8		297474		1.0

		2006		15951.5		21.4		599.5		-5.6		15352.0		27.0		299235		0.6

		2006T2		16043.6		92.1		633.1		33.6		15410.5		58.5		303406		1.4

		2006T3		16110.6		67.0		632.7		-0.4		15477.9		67.4		303419		0.0

		2006T4		16125.1		14.5		621.3		-11.4		15503.8		25.9		306204		0.9

		2007		16253.4		128.4		677.5		56.2		15575.9		72.2		309213		1.0

		2007T2		16295.1		41.7		663.4		-14.1		15631.7		55.8		311244		0.7

		2007T3		16360.6		65.5		653.7		-9.7		15706.9		75.2		312631		0.4

		2007T4		16396.8		36.1		647.6		-6.2		15749.2		42.3		313359		0.2

		2008		16433.4		36.7		674.0		26.4		15759.4		10.3		315310		0.6

		2008T2		16364.2		-69.3		627.0		-47.0		15737.2		-22.3		312410		-0.9

		2008T3		16321.2		-43.0		589.2		-37.8		15732.0		-5.2		310540		-0.6

		2008T4		16210.1		-111.1		513.0		-76.2		15697.1		-34.9		303997		-2.1

		2009		16046.0		-164.1		438.5		-74.5		15607.5		-89.6		296845		-2.4

		2009T2		15970.4		-75.6		446.5		7.9		15523.9		-83.5		296633		-0.1

		2009T3		15932.2		-38.2		468.2		21.7		15464.0		-59.9		297157		0.2

		2009T4		15949.5		17.3		495.5		27.3		15454.0		-10.0		299251		0.7

		2010		15934.0		-15.5		524.0		28.5		15410.0		-44.0		299968		0.2

		2010T2		15942.7		8.7		548.3		24.3		15394.4		-15.6		302169		0.7

		2010T3		15973.9		31.2		572.3		24.0		15401.6		7.2		303594		0.5

		2010T4		16004.7		30.8		593.7		21.4		15411.0		9.4		305091		0.5

		2011		16047.6		42.9		595.9		2.2		15451.7		40.7		309369		1.4

		2011T2		16099.3		51.6		600.6		4.6		15498.7		47.0		309221		-0.05

		2011T3		16082.9		-16.4		593.9		-6.6		15489.0		-9.8		310029		0.26

		2011T4		16080.7		-2.2		573.0		-20.9		15507.7		18.7		310840		0.26

		2012		16084.2		3.5		563.6		-9.5		15520.6		13.0		311164		0.10

		2012T2		16068.8		-15.4		545.5		-18.0		15523.3		2.6		310089		-0.35

		2012T3		16020.7		-48.1		520.1		-25.5		15500.6		-22.6		310765		0.22

		2012T4		15968.3		-52.4		511.5		-8.6		15456.8		-43.8		309745.0		-0.3

		2013		15941.4		-26.9		521.4		9.9		15420.0		-36.8		309328.0		-0.135

		2013T2		15903.7		-37.7		518.1		-3.3		15385.6		-34.4		311064.0		0.561

		2013T3		15888.1		-15.6		523.1		5.0		15365.0		-20.6		310458.0		-0.195

		2013T4





Feuil2

		





Feuil3

		





Dares
Pièce jointe
G1.xls



DARES ANALYSES • Janvier 2014 - N° 0052

2013201220132012

Évolution
sur	un	an,	en	%

T4 T3T3 T3T2T1T4T3T2T1T3	

2013

		Données	CVS,	
		en	fin	de	trimestre

Niveau,
en	milliers

Évolution	sur	un	trimestre,	en	milliers

Tableau 1 •	De	l’emploi	salarié	des	secteurs	marchands	à	l’emploi	total

Secteurs	marchands	....................................	 15	888	 4	 -15	 -48	 -52	 -27	 -38	 -16	 	 -0,4	 -0,8
Dont : industrie  ............................................ 3 197 -4 -6 -7 -12 -12 -19 -15  -0,6 -1,7
 construction ....................................... 1 397 1 -7 -5 -8 -9 -4 -7  -0,8 -1,9
 tertiaire ............................................... 11 293 6 -3 -36 -33 -6 -15 6  -0,3 -0,4
       Dont intérim ................................. 523 -10 -18 -26 -9 10 -3 5  -12,4 0,6

Autres	(1)	.....................................................	 10	413	 42	 -6	 -12	 31	 0	 22	 20	 	 0,3	 0,7
Dont :  non-marchand aidé (2) ....................... 240 18 7 -23 -3 8 12 14  5,8 15,9
 non-marchand privé (3) ...................... 1 963 6 8 -1 9 -1 4 4  1,0 0,8

Emploi	total	.................................................	 26	301	 45	 -21	 -60	 -22	 -26	 -16	 5	 	 -0,1	 -0,2
Dont :  emploi salarié des secteurs  

 concurrentiels ..................................... 17 851 10 -7 -49 -43 -28 -34 -12  -0,2 -0,6

(1) 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. 

(2) Contrat unique d’unsertion (CUI), contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrats d’avenir (CA) et emplois d’avenir (EA).

(3) Emploi salarié dans les entreprises et les associations privées des secteurs principalement non marchands (OQ : administration publique, enseignement, santé humaine 
et action sociale ; hors emploi public).

Graphique 2 •	Emploi	salarié	par	grands		
	 secteurs	d’activité

L’intérim est inclus dans le tertiaire marchand et non pas ventilé par secteurs 
utilisateurs.

Sources : Dares, Insee.

Source : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles 
des agences intérim.

Graphique 3 •	Emploi	intérimaire

La production de biens et services a reculé de 
0,3 % ce trimestre, après avoir rebondi au 
trimestre précédent (+0,9 %), entraînée par la 
chute de la production industrielle. La production 
manufacturière s’est notamment repliée de 1,0 % 
après une hausse de 2,0 % au 2e trimestre. Cette 
baisse est imputable à l’ensemble des branches, 
à l’exception de la production de matériels de 
transports qui s’accroît faiblement. De son côté, 
la production de services marchands a stagné 
(+0,0 % après +0,7 %), en raison notamment de 
la baisse de la production dans les secteurs des 
services aux entreprises (-0,3 % après +1,5 %) et 
de l’information-communication (-0,8 % après 
+0,7 %), ceci malgré un rebond de la production 
dans les transports (+0,7 % après -0,1 %). Dans 
la construction, la production s’est de nouveau 
contractée pour le septième trimestre consécutif 
(-0,4 % après -0,6 %).

Au 3e trimestre 2013, la demande intérieure hors 
stocks a eu une contribution nulle à l’évolution du 
PIB, après avoir contribué positivement à hauteur 

de +0,4 point de PIB au trimestre précédent. Les 
dépenses de consommation des ménages ont 
décéléré (+0,1 %, après +0,4 %) alors que les 
dépenses d’investissement ont reculé de 0,4 % 
comme au 2e trimestre. En détail, l’investissement 
des entreprises et des administrations publiques 
a de nouveau reculé au 3e trimestre (respecti-
vement -0,4 % et -0,2 %) après s’être légère-
ment redressé au trimestre précédent (+0,1 % et 
+0,3 %), tandis que la baisse de l’investissement 
des ménages (achats de logement) s’est modérée 
ce trimestre (-0,6 %, après -1,7 %). Par ailleurs, 
les exportations ont chuté (-1,3 % après +1,9 %), 
alors que les importations restaient relativement 
dynamiques malgré la stagnation de la demande 
intérieure hors stocks (+0,9 % après +1,5 %). Le 
commerce extérieur a ainsi eu une contribution 
négative à l’évolution du PIB (-0,6 point après 
+0,1 point). À l’inverse, l’évolution des stocks 
des entreprises a soutenu l’activité au 3e trimestre 
2013 (+0,5 point de PIB, après +0,1 point au 
trimestre précédent).

Sources :
Dares, Insee,

Évolution trimestrielle en milliers, CVS
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		Tableau 1 : De l’emploi salarié des secteurs marchands à l’emploi total

		Données CVS,		2013		2012								2013								2012		2013

		en fin de trimestre		T3		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T3		T3

				Niveau,		Évolution sur un trimestre, en milliers																Évolution sur un an,

				en milliers																		en %

		Secteurs principalement marchands non agricoles		15,888		4		-15		-48		-52		-27		-38		-16				-0.4		-0.8

		dont : Industrie		3,197		-4		-6		-7		-12		-12		-19		-15				-0.6		-1.7

		Construction		1,397		1		-7		-5		-8		-9		-4		-7				-0.8		-1.9

		Tertiaire		11,293		6		-3		-36		-33		-6		-15		6				-0.3		-0.4

		dont intérim		523		-10		-18		-26		-9		10		-3		5				-12.4		0.6

		Autres (1)		10,413		42		-6		-12		31		0		22		20				0.3		0.7

		dont non marchand aidé (2)		240		18		7		-23		-3		8		12		14				5.8		15.9

		dont non marchand privé (3)		1,963		6		8		-1		9		-1		4		4				1		0.8

		Emploi total		26,301		45		-21		-60		-22		-26		-16		5				-0.1		-0.2

		dont emploi salarié des secteurs concurrentiels		17,851		10		-7		-49		-43		-28		-34		-12				-0.2		-0.6

		Sources : Dares, Insee.

		(1) 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.

		(2) Contrat Unique d’Insertion (CUI), Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), Contrats d’Avenir (CA) et Emplois d’avenir (EA).

		(3) Emploi salarié dans les entreprises et les associations privées des secteurs principalement non marchands ( administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale ; hors emploi public).
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				Graphique 2

		Dates		Industrie				Tertiaire				Construction

				fin de trim		var		fin de trim		var		fin de trim		var

		2002		4047.5		-21.0		10560.1		63.9		1285.8		-0.6

		2002T2		4024.2		-23.2		10578.7		18.7		1284.1		-1.7

		2002T3		4010.1		-14.1		10600.8		22.1		1287.7		3.6

		2002T4		3985.6		-24.5		10614.2		13.4		1286.6		-1.1

		2003		3964.2		-21.4		10606.0		-8.2		1287.4		0.8

		2003T2		3941.6		-22.6		10605.2		-0.9		1287.1		-0.2

		2003T3		3915.9		-25.7		10591.1		-14.1		1290.5		3.3

		2003T4		3887.6		-28.3		10629.4		38.4		1297.8		7.3

		2004		3862.6		-25.0		10628.3		-1.1		1306.0		8.2

		2004T2		3836.6		-26.0		10667.9		39.6		1313.9		7.9

		2004T3		3813.0		-23.6		10684.7		16.8		1316.4		2.5

		2004T4		3795.8		-17.2		10719.1		34.4		1323.4		7.0

		2005		3767.9		-27.9		10764.0		44.9		1332.0		8.6

		2005T2		3747.4		-20.5		10787.3		23.3		1344.5		12.5

		2005T3		3725.6		-21.9		10821.6		34.3		1355.9		11.4

		2005T4		3707.1		-18.5		10851.5		29.9		1371.6		15.7

		2006		3693.5		-13.5		10869.9		18.4		1388.1		16.5

		2006T2		3680.8		-12.7		10959.6		89.6		1403.3		15.2

		2006T3		3667.1		-13.7		11026.1		66.6		1417.3		14.1

		2006T4		3647.3		-19.8		11045.1		18.9		1432.8		15.4

		2007		3639.3		-8.0		11165.7		120.6		1448.5		15.8

		2007T2		3629.4		-9.9		11205.5		39.8		1460.2		11.7

		2007T3		3615.2		-14.2		11267.1		61.6		1478.4		18.1

		2007T4		3603.0		-12.2		11300.7		33.6		1493.2		14.8

		2008		3587.8		-15.2		11347.4		46.7		1498.3		5.1

		2008T2		3567.6		-20.2		11293.0		-54.3		1503.6		5.3

		2008T3		3552.8		-14.8		11258.6		-34.4		1509.8		6.2

		2008T4		3524.7		-28.1		11181.9		-76.7		1503.5		-6.3

		2009		3481.0		-43.6		11075.6		-106.3		1489.3		-14.2

		2009T2		3434.1		-46.9		11056.2		-19.4		1480.1		-9.2

		2009T3		3389.8		-44.4		11072.8		16.6		1469.7		-10.4

		2009T4		3357.8		-31.9		11127.4		54.7		1464.3		-5.4

		2010		3324.5		-33.3		11152.9		25.5		1456.6		-7.7

		2010T2		3303.2		-21.4		11186.8		33.9		1452.8		-3.8

		2010T3		3282.3		-20.9		11241.9		55.1		1449.7		-3.0

		2010T4		3273.1		-9.2		11285.1		43.2		1446.5		-3.2

		2011		3276.8		3.7		11325.2		40.1		1445.6		-0.9

		2011T2		3277.8		1.0		11379.4		54.2		1442.1		-3.6

		2011T3		3275.1		-2.7		11371.3		-8.1		1436.5		-5.6

		2011T4		3271.7		-3.4		11373.4		2.1		1435.5		-1.0

		2012		3267.5		-4.2		11379.8		6.3		1436.9		1.3

		2012T2		3261.3		-6.3		11377.1		-2.6		1430.3		-6.5

		2012T3		3254		-7.2		11341.6		-35.5		1425		-5.3

		2012T4		3242.5		-11.5		11308.6		-33.0		1417.2		-7.8

		2013		3230.7		-11.7		11302.4		-6.2		1408.3		-8.9

		2013T2		3212.0		-18.8		11287.6		-14.7		1404.1		-4.2

		2013T3		4567.6		-14.6		11293.3		5.6		1397.4		-6.7
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				Graphique 3

		Dates		Intérim

		2002		578.9

		2002T2		580.5

		2002T3		565.6

		2002T4		563.1

		2003		553.0

		2003T2		553.8

		2003T3		547.9

		2003T4		569.0

		2004		561.5

		2004T2		572.3

		2004T3		576.3

		2004T4		583.0

		2005		589.4

		2005T2		588.8

		2005T3		600.9

		2005T4		605.1

		2006		599.5

		2006T2		633.1

		2006T3		632.7

		2006T4		621.3

		2007		677.5

		2007T2		663.4

		2007T3		653.7

		2007T4		647.6

		2008		674.0

		2008T2		627.0

		2008T3		589.2

		2008T4		513.0

		2009		438.5

		2009T2		446.5

		2009T3		468.2

		2009T4		495.5

		2010		524.0

		2010T2		548.3

		2010T3		572.3

		2010T4		593.7

		2011		595.9

		2011T2		600.6

		2011T3		593.9

		2011T4		573.0

		2012		563.6

		2012T2		545.5

		2012T3		520.1

		2012T4		511.5

		2013		521.4

		2013T2		518.1

		2013T3		523.1
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Évolution	
sur	un	an,	en	%

T4 T3T3 T3T2T1T4T3T2T1

Évolution	sur	un	trimestre,	en	%

Tableau 2 •	 Évolution	des	salaires	de	base	et	du	salaire	moyen	par	tête,	
	 en	valeur	nominale,	et	des	prix	à	la	consommation

Salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE) (1) ....  0,9 0,5 0,5 0,2 0,7 0,4 0,2  2,3 1,6

Salaire mensuel de base (SMB) (1) ...................................  0,9 0,5 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2  2,2 1,6

Salaire moyen par tête (SMPT) (2) ....................................  0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,7 0,3  2,0 1,9

Prix à la consommation (3) ..............................................  0,9 0,1 0,0 0,2 0,5 0,1 -0,1  1,8 0,7

Prix à la consommation du1er quintile du niveau de vie (4) 0,9 0,1 -0,1 0,3 0,4 0,1 -0,1  1,8 0,7

Graphique 4 •	Productivité	par	tête

Champ : secteurs principalement marchands non agricoles.

Sources : Dares, Insee.

Graphique 5 •	Salaires	de	base	nominaux	
	 et	indice	des	prix	à	la	consommation

Le glissement annuel des prix hors tabac est calculé en rapportant le dernier mois 
du trimestre au dernier mois du même trimestre de l’année précédente, comme 
dans le tableau 2.

Sources : Dares, Insee.

Sources :
Dares, Insee.

(1) Données brutes, fin de trimestre, établissement des entreprises de plus de 10 salariés des secteurs principalement marchands non agricoles.

(2) Données CVS, moyenne trimestrielle, secteurs principalement marchands non agricoles.

(3) Glissement trimestriel de l’indice des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des ménages (mesuré sur le dernier mois du trimestre, données brutes).

(4) Glissement trimestriel de l’indice des prix à la consommation hors tabac pour les ménages appartenant au 1er quintile de la distribution des niveaux de vie (mesuré sur 
le dernier mois du trimestre, données brutes).

Moindre recul de l’emploi salarié 
dans les secteurs marchands 
non agricoles au 3e trimestre 2013

Au 3e trimestre 2013, selon les estimations d’em-
ploi publiées par l’Insee en partenariat avec la Dares 
[2], l’emploi salarié dans les secteurs marchands 
non agricoles (SMNA) s’est replié de 15 600 
postes (-0,1 %), après un recul de 37 700 postes 
au 2e trimestre 2013 (graphique 1, tableau 1). Sur 
un an, l’emploi SMNA s’est contracté de 132 500 
postes (-0,8 %). 

Le repli de l’emploi SMNA ce trimestre tient essen-
tiellement à l’industrie et la construction hors 
intérim. Le recul de l’emploi s’est poursuivi dans 
l’industrie pour le neuvième trimestre consécu-
tif, à hauteur de 14 600 postes au 3e trimestre 
après 18 800 au trimestre précédent. Dans la 
construction, l’emploi a reculé pour le sixième 
trimestre consécutif : -6 700 postes après -4 200 
au trimestre précédent. En revanche, l’emploi 
dans le tertiaire marchand (y compris intérim) s’est 
redressé de 5 600 postes au 3e trimestre 2013, 
après une baisse de 14 700 au trimestre précé-
dent. Ce redressement s’explique en partie par 

l’emploi intérimaire qui a rebondi au 3e trimestre 
2013 (+5 000 après -3 300). Hors intérim, l’em-
ploi dans le tertiaire marchand a augmenté légère-
ment pour la première fois depuis mi-2012 (+600 
postes), après un repli de 11 400 au 2e trimestre 
2013.

Le nombre de bénéficiaires de contrats aidés dans 
le secteur non marchand (administration publique, 
enseignement, santé humaine et action sociale) 
a poursuivi sa progression au 3e trimestre 2013 : 
+14 000 bénéficiaires, après +12 000 au trimestre 
antérieur. Dans le même temps, les secteurs non 
marchands ont aussi créé des emplois de droit 
privé : +4 000 postes au 3e trimestre 2013, légè-
rement plus qu’au trimestre précédent (+3 900).

Au total, on estime que l’emploi total a augmenté 
de 5 000 postes au 3e trimestre 2013, après une 
baisse de 16 000 au 2e trimestre 2013 et un 
recul de 26 000 au 1er trimestre. Sur un an, entre 
septembre 2012 et septembre 2013, l’emploi 
s’est replié de 59 000 postes (-0,2 %) après une 
baisse de 35 000 (-0,1 %) entre septembre 2011 
et septembre 2012.

Évolutions annuelle et trimestrielle annualisée, en %
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		Tableau 2 : Évolutions des salaires de base et du salaire moyen par tête, en valeur nominale, et des prix à la consommation

				2012								2013								2012		2013

				T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T3		T3

				Évolution sur un trimestre, en %																Évolution sur

																				un an, en %

		Salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE) (1)		0.9		0.5		0.5		0.2		0.7		0.4		0.2				2.3		1.6

		Salaire mensuel de base (SMB) (1)		0.9		0.5		0.4		0.2		0.7		0.4		0.2				2.2		1.6

		Salaire moyen par tête (SMPT) (2)		0.5		0.3		0.5		0.3		0.6		0.7		0.3				2		1.9

		Prix à la consommation (3)		0.9		0.1		0		0.2		0.5		0.1		-0.1				1.8		0.7

		Prix à la consommation du 1er quintile du niveau de vie (4)		0.9		0.1		-0.1		0.3		0.4		0.1		-0.1				1.8		0.7
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								Graphique 4

		Dates		Productivité à prix chaînés

				Niveau		gt		gt annualisé		ga

		2002		17.4		0.6		2.5		-1.0

		2002T2		17.5		0.4		1.5		0.0

		2002T3		17.5		0.2		0.7		0.3

		2002T4		17.5		0.1		0.4		1.3

		2003		17.6		0.6		2.4		1.3

		2003T2		17.7		0.2		0.7		1.1

		2003T3		17.8		0.9		3.5		1.7

		2003T4		18.0		0.9		3.5		2.5

		2004		18.1		0.4		1.5		2.3

		2004T2		18.2		0.7		2.6		2.8

		2004T3		18.2		0.3		1.2		2.2

		2004T4		18.4		0.9		3.5		2.2

		2005		18.4		0.0		0.1		1.9

		2005T2		18.4		0.3		1.0		1.5

		2005T3		18.5		0.5		2.2		1.7

		2005T4		18.7		0.9		3.4		1.7

		2006		18.8		0.4		1.8		2.1

		2006T2		19.0		1.0		4.2		2.9

		2006T3		18.9		-0.5		-1.9		1.8

		2006T4		19.0		0.7		2.7		1.6

		2007		19.1		0.5		2.2		1.7

		2007T2		19.1		0.1		0.5		0.8

		2007T3		19.1		0.1		0.5		1.5

		2007T4		19.1		-0.1		-0.3		0.7

		2008		19.2		0.4		1.6		0.6

		2008T2		19.1		-0.8		-3.2		-0.4

		2008T3		19.0		-0.3		-1.0		-0.8

		2008T4		18.7		-1.6		-6.4		-2.3

		2009		18.4		-1.5		-5.9		-4.2

		2009T2		18.5		0.7		2.7		-2.7

		2009T3		18.6		0.5		2.2		-2.0

		2009T4		18.8		0.8		3.1		0.4

		2010		18.8		0.2		0.9		2.2

		2010T2		19.0		0.8		3.1		2.3

		2010T3		19.0		0.3		1.4		2.1

		2010T4		19.1		0.3		1.2		1.6

		2011		19.3		1.2		4.8		2.6

		2011T2		19.2		-0.3		-1.4		1.5

		2011T3		19.3		0.2		0.6		1.3

		2011T4		19.3		0.3		1.3		1.3

		2012		19.3		0.1		0.4		0.2

		2012T2		19.3		-0.3		-1.2		0.3

		2012T3		19.4		0.4		1.7		0.5

		2012T4		19.4		-0.0		-0.1		0.2

		2013		19.4		0.1		0.5		0.2

		2013T2		19.5		0.8		3.1		1.3

		2013T3		19.5		-0.0		-0.1		0.8





Feuil2

		





Feuil3

		





Dares
Pièce jointe
G4.xls


Feuil1

				Graphique 5

		Dates		SHBOE				SHBO				SMBO				SMB				SMPT				IPC ht moyenne  trimestrielle		IPC ht 3eme mois du trimestre				IPC 3eme mois du trimestre				IPC 1er quintile				SMPT en pouvoir d'achat

						ga				ga				ga				ga				ga						ga								ga		ga

		2002		108.2		3.8		114.6		3.8		107.7		2.7		107.2		2.5		6.5		2.8		104.7		105.0		1.9		105.4		2.1		105.1		2.0		0.8

		2002T2		109.1		3.8		115.5		3.8		108.3		2.7		107.8		2.6		6.6		3.7		105.5		105.5		1.2		105.9		1.4		105.6		1.2		2.4

		2002T3		109.9		3.6		116.3		3.5		109.0		2.5		108.5		2.5		6.6		3.2		105.8		106.0		1.7		106.3		1.8		106.1		1.7		1.5

		2002T4		110.4		3.5		116.9		3.5		109.5		2.6		108.9		2.5		6.6		3.2		106.2		106.3		2.1		106.7		2.3		106.5		2.2		1.1

		2003		111.4		2.9		117.9		2.8		110.4		2.5		109.8		2.5		6.7		2.7		107.0		107.5		2.4		108.1		2.6		107.7		2.5		0.4

		2003T2		112.0		2.7		118.6		2.7		111.0		2.5		110.4		2.4		6.7		2.3		107.3		107.4		1.8		108.0		2.0		107.6		1.9		0.5

		2003T3		113.0		2.8		119.7		2.9		112.0		2.8		111.2		2.5		6.8		2.9		107.6		108.0		1.9		108.5		2.1		108.2		2.0		1.0

		2003T4		113.4		2.7		120.1		2.7		112.4		2.6		111.5		2.4		6.8		2.9		108.0		108.0		1.6		109.0		2.2		108.2		1.6		1.3

		2004		114.3		2.7		121.2		2.8		113.3		2.7		112.5		2.4		6.9		3.7		108.3		108.7		1.1		109.9		1.7		108.9		1.1		2.6

		2004T2		115.0		2.7		121.9		2.8		114.0		2.7		113.1		2.4		7.0		3.9		109.3		109.5		2.0		110.6		2.4		109.6		1.9		2.0

		2004T3		116.3		2.9		123.2		2.9		115.2		2.9		114.1		2.6		7.1		4.0		109.5		109.6		1.5		110.8		2.1		109.7		1.4		2.5

		2004T4		116.7		2.9		123.7		3.0		115.6		2.9		114.5		2.6		7.1		3.9		110.0		110.1		1.9		111.3		2.1		110.3		2.0		2.0

		2005		117.6		2.9		124.7		2.9		116.6		2.9		115.5		2.7		7.2		3.4		110.2		110.9		2.0		112.0		1.9		111.3		2.1		1.4

		2005T2		118.3		2.9		125.5		3.0		117.3		2.9		116.1		2.6		7.2		3.2		111.2		111.3		1.6		112.5		1.7		111.6		1.8		1.5

		2005T3		119.9		3.1		127.0		3.1		118.8		3.1		117.3		2.8		7.3		3.2		111.6		112.0		2.2		113.2		2.2		112.4		2.4		1.0

		2005T4		120.5		3.3		127.6		3.2		119.3		3.2		117.8		2.9		7.4		3.7		111.9		111.9		1.6		113.0		1.5		112.3		1.8		2.1

		2006		121.4		3.2		128.6		3.1		120.3		3.1		118.8		2.9		7.4		3.7		112.2		112.5		1.5		113.7		1.5		113.1		1.6		2.2

		2006T2		122.1		3.2		129.4		3.1		121.0		3.1		119.5		2.9		7.5		3.7		113.4		113.5		2.0		114.7		1.9		114.0		2.2		1.7

		2006T3		123.3		2.9		130.7		2.9		122.2		2.9		120.4		2.7		7.5		3.4		113.5		113.5		1.3		114.6		1.2		114.0		1.4		2.1

		2006T4		123.8		2.7		131.2		2.8		122.6		2.7		120.8		2.6		7.6		3.6		113.4		113.6		1.5		114.7		1.5		114.2		1.6		2.1

		2007		124.8		2.8		132.4		2.9		123.7		2.9		122.0		2.7		7.7		3.2		113.5		113.9		1.2		115.0		1.2		114.4		1.2		2.0

		2007T2		125.6		2.9		133.2		2.9		124.5		2.9		122.7		2.7		7.7		2.9		114.7		114.9		1.2		116.0		1.2		115.5		1.3		1.6

		2007T3		126.7		2.7		134.3		2.8		125.5		2.8		123.6		2.6		7.8		3.0		114.9		115.1		1.4		116.3		1.5		115.8		1.5		1.6

		2007T4		127.1		2.7		134.8		2.8		125.9		2.7		124.0		2.6		7.8		2.4		116.0		116.5		2.5		117.7		2.6		117.3		2.7		-0.1

		2008		128.3		2.8		136.2		2.9		127.2		2.8		125.3		2.7		7.9		2.8		116.8		117.5		3.1		118.7		3.2		118.3		3.4		-0.3

		2008T2		129.7		3.3		137.7		3.4		128.6		3.3		126.5		3.1		7.9		3.0		118.4		119.0		3.5		120.2		3.6		120.0		3.9		-0.5

		2008T3		130.7		3.2		138.6		3.2		129.5		3.2		127.4		3.0		8.0		2.8		118.6		118.6		3.0		119.8		3.0		119.5		3.3		-0.2

		2008T4		131.1		3.1		139.0		3.1		129.9		3.1		127.7		3.0		8.0		2.4		118.0		117.6		1.0		118.9		1.0		118.5		1.0		1.4

		2009		132.1		2.9		140.1		2.9		130.9		2.9		128.7		2.7		8.0		1.2		117.5		117.8		0.3		119.1		0.3		118.6		0.2		0.9

		2009T2		132.7		2.2		140.7		2.2		131.4		2.2		129.2		2.2		8.0		1.1		118.2		118.3		-0.5		119.6		-0.5		119.1		-0.7		1.6

		2009T3		133.3		2.0		141.4		2.0		132.1		2.0		129.9		2.0		8.1		1.2		118.1		118.1		-0.4		119.4		-0.4		119.0		-0.5		1.6

		2009T4		133.6		1.9		141.7		1.9		132.4		1.9		130.2		1.9		8.1		1.5		118.4		118.6		0.8		120.0		0.9		119.5		0.9		0.7

		2010		134.7		1.9		142.8		2.0		133.4		1.9		131.1		1.8		8.2		2.5		119.0		119.6		1.5		120.9		1.6		120.6		1.6		1.0

		2010T2		135.2		1.9		143.4		1.9		133.9		1.9		131.7		1.9		8.2		2.7		120.0		120.0		1.4		121.4		1.5		121.0		1.6		1.3

		2010T3		135.6		1.6		143.9		1.7		134.3		1.7		132.1		1.7		8.3		2.3		119.8		119.9		1.5		121.2		1.6		120.9		1.6		0.8

		2010T4		136.0		1.6		144.2		1.8		134.7		1.7		132.4		1.8		8.3		2.3		120.2		120.6		1.7		122.1		1.8		121.7		1.8		0.6

		2011		137.3		1.9		145.7		2.0		136.0		2.0		133.7		2.0		8.4		2.7		121.0		121.9		1.9		123.4		2.0		123.0		2.0		0.8

		2011T2		138.1		2.1		146.5		2.1		136.8		2.1		134.6		2.2		8.4		2.7		122.4		122.5		2.1		124.0		2.1		123.6		2.2		0.7

		2011T3		138.6		2.1		147.0		2.2		137.3		2.2		135.0		2.2		8.5		2.5		122.3		122.5		2.2		124.0		2.2		123.7		2.3		0.3

		2011T4		139.2		2.4		147.5		2.3		137.8		2.3		135.5		2.3		8.5		2.5		123.1		123.5		2.4		125.1		2.5		124.7		2.5		0.1

		2012		140.4		2.3		149.0		2.3		139.1		2.3		136.7		2.2		8.6		2.1		123.8		124.6		2.2		126.2		2.3		125.8		2.3		-0.2

		2012T2		141.1		2.2		149.7		2.2		139.8		2.2		137.4		2.1		8.6		1.7		124.8		124.8		1.9		126.4		1.9		126.0		1.9		-0.2

		2012T3		141.9		2.3		150.4		2.3		140.4		2.3		137.9		2.2		8.6		2.0		124.7		124.7		1.8		126.3		1.9		125.9		1.8		0.2

		2012T4		142.2		2.1		150.7		2.2		140.7		2.2		138.3		2.1		8.7		1.6		124.8		125.0		1.2		126.8		1.3		126.2		1.2		0.4

		2013		143.2		2.0		152.0		2.0		141.9		2.0		139.2		1.9		8.7		1.7		124.9		125.7		0.9		127.4		1.0		126.8		0.7		0.8

		2013T2		143.8		1.9		152.6		1.9		142.4		1.9		139.8		1.8		8.8		2.1		125.6		125.8		0.8		127.5		0.9		127.0		0.7		1.3

		2013T3		144.2		1.6		153.0		1.7		142.7		1.7		140.1		1.6		8.8		1.9		125.6		125.6		0.7		127.4		0.9		126.8		0.7		1.2
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Graphique 6 •	Tensions	sur	le	marché	du	travail	

Les intitulés recouvrent des familles professionnelles et non des secteurs d’activité.

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.

Graphique 8 •	Taux	de	chômage	au	sens	du	BIT	par	sexe

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ; France métro- 
politaine. 

Source : Insee, enquête Emploi.

Graphique 7 •	Taux	de	chômage	au	sens	du	BIT	en	France

Estimation à +/- 0,4 point près du taux de chômage, +/-0,3 point à partir du  
3e trimestre 2010.

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.

Source : Insee, enquête Emploi.

Avec la baisse de l’inflation, les salaires 
de base exprimés en termes réels 
se maintiennent au 3e trimestre 2013 
sur le rythme du trimestre précédent

Au 3e trimestre 2013, la productivité dans l’en-
semble des secteurs marchands non agricoles a 
baissé de 0,1 %, le recul de l’activité (-0,1 %) 
s’étant accompagné d’une baisse moins impor-
tante de l’emploi salarié (-0,1 %) (2). En glisse-
ment annuel, la productivité par tête a ralenti au 
3e trimestre 2013 (+0,8 %) après son rebond au 
trimestre précédent (+1,4 %).

Le salaire horaire de base des ouvriers et des 
employés (SHBOE) et le salaire mensuel de base 
(SMB) ont tous deux progressé de 0,2 % en 
données brutes au 3e trimestre 2013, après +0,4 % 
au trimestre précédent [4]. Entre septembre 2012 
et septembre 2013, les hausses respectives du 
SHBOE et du SMB se sont toutes deux établies à 
1,6 % (tableau 2 et graphique 5), après respecti-
vement +2,3 % et +2,2 % entre septembre 2011 
et septembre 2012.

En parallèle, les prix à la consommation hors 
tabac (données brutes) ont baissé de 0,1 % au 
3e trimestre 2013, après une hausse de 0,1 % 
au trimestre précédent. Une fois prise en compte 
l’évolution des prix, le SHBOE et le SMB en 
euros constants (3) ont tous deux crû de 0,4 % 
au 3e trimestre, après respectivement +0,3 % et 
+0,4 % au 2e trimestre 2013. En rythme annuel, 
le SHBOE et le SMB exprimés en termes réels se 
maintiennent sur un rythme de progression relati-
vement dynamique, à 0,9 % de septembre 2012 à 
septembre 2013, après +0,5 % et +0,3 % respec-
tivement un an auparavant. Ce raffermissement 
s’explique principalement par le ralentissement 
marqué de l’inflation en glissement annuel, la 
hausse des prix hors tabac ressortant à 0,7 % de 
septembre 2012 à septembre 2013, après +1,8 % 
un an auparavant.

Le salaire moyen par tête (SMPT) dans les secteurs 
marchands non agricoles, qui intègre notamment 
des éléments de primes et de structure de la main-
d’œuvre, a augmenté de 0,3 % au 3e trimestre 
2013, après +0,7 % au trimestre précédent. 
Entre le 3e trimestre 2012 et le 3e trimestre 2013, 
le SMPT a progressé de 1,9 %, après +2,0 % un 
an auparavant. En termes réels (4), la hausse du 
SMPT s’est ainsi établie à 1,1 % en glissement 
annuel au 3e trimestre 2013, après +0,1 % un an 
auparavant.

Au 3e trimestre 2013, les indicateurs de tension (5)  
dans les principaux secteurs sont restés globale-
ment stables (graphique 6, [5]). Dans le domaine 
de l’industrie, l’indicateur de tension recule à 
nouveau mais plus modérément, restant toujours 
sensiblement en deçà de sa moyenne de longue 
période (-20 %). Dans le domaine du bâtiment et 
des travaux publics et dans le tertiaire, la baisse 

Ratio : flux d’offres d’emploi enregistrées sur entrées à Pôle emploi, CVS
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(2) La valeur ajoutée du 
secteur marchand non 
agricole étant évaluée 
en moyenne sur le 
trimestre, on compare 
son évolution à celle de 
l’emploi en moyenne 
trimestrielle.

(3) On mesure la 
variation en valeur 
réelle des salaires 
en déflatant les 
salaires nominaux par 
l’indice des prix à la 
consommation hors 
tabac des ménages 
(« salaires en euros 
constants » ou 
« salaires réels »). Les 
salaires de base étant 
évalués au dernier 
mois du trimestre, leur 
glissement annuel est 
rapporté à celui de 
l’indice national des 
prix à la consommation 
hors tabac du même 
mois (IPCht).

(4) Le SMPT étant 
évalué en moyenne 
sur le trimestre, son 
évolution annuelle est 
rapportée à celle de la 
moyenne trimestrielle 
de l’IPCht. Entre le 
3e trimestre 2012 et 
le 3e trimestre 2013, 
l’IPCht en moyenne 
trimestrielle a 
augmenté de 0,8 %,
et de 1,9 % entre le 
3e trimestre 2011 et le 
3e trimestre 2012.

(5) L’indicateur de 
tension rapporte les 
flux d’offres d’emploi 
collectées par 
Pôle emploi sur le 
trimestre aux entrées 
à Pôle emploi sur la 
même période.


Feuil1

				Graphique 6

		Dates		Tensions

				Construction		Industrie		Tertiaire		Ensemble

		2002		0.6		0.6		0.6		0.6

		2002T2		0.6		0.6		0.6		0.7

		2002T3		0.6		0.6		0.6		0.6

		2002T4		0.6		0.6		0.6		0.6

		2003		0.6		0.6		0.6		0.6

		2003T2		0.6		0.6		0.6		0.6

		2003T3		0.6		0.6		0.5		0.6

		2003T4		0.7		0.6		0.5		0.6

		2004		0.7		0.6		0.6		0.6

		2004T2		0.7		0.6		0.6		0.6

		2004T3		0.7		0.7		0.6		0.6

		2004T4		0.7		0.7		0.6		0.6

		2005		0.7		0.7		0.6		0.7

		2005T2		0.8		0.7		0.6		0.7

		2005T3		0.8		0.7		0.6		0.7

		2005T4		0.8		0.8		0.7		0.7

		2006		0.8		0.8		0.6		0.7

		2006T2		0.8		0.8		0.6		0.7

		2006T3		0.8		0.8		0.6		0.7

		2006T4		0.8		0.8		0.6		0.7

		2007		0.8		0.8		0.7		0.7

		2007T2		0.7		0.9		0.7		0.7

		2007T3		0.7		0.8		0.7		0.7

		2007T4		0.7		0.9		0.7		0.7

		2008		0.7		0.9		0.7		0.7

		2008T2		0.6		0.9		0.7		0.7

		2008T3		0.6		0.8		0.7		0.7

		2008T4		0.5		0.6		0.6		0.6

		2009		0.4		0.4		0.5		0.5

		2009T2		0.4		0.4		0.5		0.5

		2009T3		0.4		0.5		0.5		0.5

		2009T4		0.4		0.5		0.5		0.5

		2010		0.4		0.6		0.6		0.6

		2010T2		0.4		0.6		0.6		0.6

		2010T3		0.4		0.7		0.6		0.6

		2010T4		0.4		0.7		0.5		0.6

		2011		0.5		0.8		0.6		0.6

		2011T2		0.5		0.8		0.6		0.6

		2011T3		0.5		0.8		0.6		0.6

		2011T4		0.4		0.8		0.5		0.6

		2012		0.4		0.7		0.5		0.6

		2012T2		0.4		0.7		0.5		0.5

		2012T3		0.4		0.6		0.5		0.5

		2012T4		0.4		0.6		0.5		0.5

		2013		0.3		0.6		0.4		0.5

		2013T2		0.3		0.6		0.4		0.4

		2013T3		0.3		0.6		0.4		0.4
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				Graphique 7

		Dates		Taux de chômage

				Fce métro		Fce ent

		2002		7.8		8.2

		2002T2		7.8		8.2

		2002T3		7.9		8.3

		2002T4		8		8.4

		2003		8.3		8.7

		2003T2		8.5		8.9

		2003T3		8.4		8.8

		2003T4		8.8		9.2

		2004		8.9		9.4

		2004T2		8.8		9.2

		2004T3		8.9		9.3

		2004T4		8.9		9.3

		2005		8.7		9.1

		2005T2		8.8		9.2

		2005T3		9		9.4

		2005T4		9.1		9.5

		2006		9.1		9.5

		2006T2		8.9		9.3

		2006T3		8.9		9.3

		2006T4		8.4		8.8

		2007		8.4		8.8

		2007T2		8.1		8.5

		2007T3		8		8.3

		2007T4		7.5		7.9

		2008		7.1		7.5

		2008T2		7.3		7.7

		2008T3		7.4		7.8

		2008T4		7.8		8.1

		2009		8.6		8.9

		2009T2		9.2		9.6

		2009T3		9.2		9.6

		2009T4		9.6		10

		2010		9.4		9.8

		2010T2		9.3		9.7

		2010T3		9.3		9.7

		2010T4		9.2		9.7

		2011		9.1		9.5

		2011T2		9.1		9.5

		2011T3		9.2		9.6

		2011T4		9.3		9.8

		2012		9.5		9.9

		2012T2		9.8		10.2

		2012T3		9.9		10.3

		2012T4		10.1		10.5

		2013		10.4		10.8

		2013T2		10.4		10.8

		2013T3		10.5		10.9
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				Graphique 8

		Dates		Tx de chômage BIT métro

				Hommes		Femmes

		2002		6.9		8.8

		2002T2		7		8.8

		2002T3		7		8.9

		2002T4		7.1		9

		2003		7.4		9.4

		2003T2		7.5		9.6

		2003T3		7.6		9.3

		2003T4		8		9.7

		2004		7.9		10.2

		2004T2		7.9		9.7

		2004T3		8		9.8

		2004T4		8.2		9.8

		2005		8		9.4

		2005T2		8		9.7

		2005T3		8		10

		2005T4		8.1		10.2

		2006		8.2		10.1

		2006T2		8.2		9.8

		2006T3		7.9		10

		2006T4		8		8.9

		2007		7.8		9.2

		2007T2		7.5		8.8

		2007T3		7.5		8.4

		2007T4		7.1		8

		2008		6.7		7.6

		2008T2		6.8		7.8

		2008T3		6.9		7.9

		2008T4		7.2		8.3

		2009		8.2		8.9

		2009T2		8.9		9.4

		2009T3		8.9		9.5

		2009T4		9.6		9.6

		2010		9.2		9.6

		2010T2		9		9.5

		2010T3		9		9.7

		2010T4		8.6		9.9

		2011		8.5		9.8

		2011T2		8.6		9.5

		2011T3		8.8		9.7

		2011T4		9.1		9.6

		2012		9.5		9.6

		2012T2		9.5		10

		2012T3		9.8		10

		2012T4		10.1		10.2

		2013		10.4		10.4

		2013T2		10.3		10.4

		2013T3		10.5		10.5
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Tableau 3 •	Entrées	et	effectifs	de	bénéficiaires	des	dispositifs	spécifiques	de	politique	de	l’emploi

Emplois	aidés	dans	le	secteur	marchand	(1)	............... 	 161	 102	 192	 271	 131	 105	 202	 	 1,6	 5,1

Dont :  abaissement de coûts salariaux ............................  24 15 11 13 15 17 19  -27,9 70,7

  contrat unique d’insertion marchand (CUI-CIE) 21 13 8 10 12 13 12   

  emploi d’avenir marchand .............................  0 0 0 0 0 2 5   

 formations en alternance ....................................  71 30 132 211 58 31 134  9,3 1,0

  contrat d’apprentissage (2) ............................  43 13 96 142 31 12 95   

  contrat de professionnalisation  .....................  28 18 36 69 27 19 38   

 aide aux chômeurs créateurs d’entreprise  ...........  58 48 42 40 51 49 42  -8,0 2,2

Emplois	aidés	dans	le	secteur	non	marchand	............ 	 112	 91	 109	 91	 102	 93	 119	 	 9,5	 9,1

Dont :  contrat unique d’insertion  
 non marchand (CUI-CAE) ....................................  112 91 109 89 94 79 100   

 emploi d’avenir non marchand ............................  0 0 0 1 8 14 19   

Formation	des	demandeurs	d’emploi	......................... 	 197	 149	 185	 191	 210	 159	 202	 	 5,4	 9,2

Ensemble	(3)	................................................................. 	 469	 342	 486	 552	 443	 357	 523	 	 4,7	 7,5

Emplois	aidés	dans	le	secteur		
		marchand	(1)	...............................................	 951	 8	 -14	 -1	 -43	 -12	 5	 16	 	 -1,2	 -3,5

Dont :  abaissement de coûts salariaux ......... 93 1 -9 -10 -8 -3 3 4  -14,8 -3,7

  contrat unique d’insertion  
  marchand (CUI-CIE) .................... 29 2 -7 -8 -5 -1 3 1     
  emploi d’avenir marchand........... 6 0 0 0 0 0 2 4   

 formations en alternance .................. 583 -2 -2 12 -16 -12 -1 10  3,0 -3,1

  contrat d’apprentissage (2) ......... 418 -2 1 19 -14 -11 0 13   

  contrat de professionnalisation ...  165 -1 -3 -7 -2 -1 0 -3   

 aide aux chômeurs  
 créateurs d’entreprise ........................ 201 1 -5 -4 -7 -5 1 0  -4,7 -5,4

Emplois	aidés	dans	le	secteur		
		non	marchand	.............................................	 239	 18	 7	 -23	 -3	 8	 12	 14	 	 5,8	 15,1

Dont :  contrat unique d’insertion  
 non-marchand (CUI-CAE) .................. 198 18 7 -23 -4 0 -1 -4     
 emploi d’avenir non marchand .......... 40 0 0 0 1 8 13 18   

Formation	des	demandeurs	d’emploi	.......	 325	 6	 -4	 11	 8	 6	 5	 11	 	 1,9	 10,5

Ensemble	(3)	................................................	 1	515	 32	 -12	 -13	 -38	 2	 22	 42	 	 0,3	 1,8

T1

T1T3

2013

T2

T2

T3

T3

T4

T4

T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

T3

T3

T3

T3

2013

2013

2012

2012

		Entrées,	
		données	brutes	en	fin	de	trimestre

		Effectifs	de	bénéficiaires,
		données	CVS	en	fin	de	trimestre

Niveau,		
en	milliers

Évolution	sur	un	trimestre,	en	milliers

Entrées	trimestrielles,	en	milliers

2012

2012

2013

2013

Évolution		
sur	un	an,	en	%

(1) Y compris insertion par l’activité économique et aide à la création d’emplois et d’activité.
(2) Les chiffres de l’apprentissage pour les entrées désignent les contrats reçus par les Direccte après enregistrement des Chambres consulaires ; les stocks sont estimés.
(3) Tous les flux d’entrées correspondant à des embauches en nouveaux contrats ou reconduction des contrats existants ; les stocks sont estimés. 
Champ : France métropolitaine.

Sources : Dares, ASP, 
Pôle emploi, ministère 
de l’éducation 
nationale.

des tensions s’infléchit et celles-ci se situent à 
des niveaux respectivement inférieurs de 46 % et 
27 % à leur moyenne de long terme.

Le nombre de bénéficiaires d’emplois 
aidés a continué sa progression 
au 3e trimestre 2013

Au 3e trimestre 2013, le nombre de bénéfi-
ciaires d’emplois aidés et de stages de formation 
a augmenté pour le troisième trimestre consécu-
tif (+42 000 en données corrigées des variations 
saisonnières après +22 000 au trimestre précé-
dent). Cette hausse est imputable aux dispo-
sitifs de formation comme à l’emploi aidé dans 
les secteurs marchand et non marchand. Dans ce 
dernier secteur, les effectifs de bénéficiaires d’em-
plois aidés ont progressé à un rythme proche de 
celui du 2e trimestre tandis que dans le secteur 
marchand, ils ont augmenté à un rythme plus 
soutenu (tableau 3). 

Dans le secteur non marchand, le nombre de 
bénéficiaires d’emplois aidés a augmenté au 
3e trimestre 2013 pour le troisième trimestre 
consécutif (+14 000 après +12 000 et +8 000). 
Les effectifs en CUI-CAE ont fléchi légèrement au 
3e trimestre (-4 000). L’emploi aidé non marchand 
a bénéficié essentiellement de la montée en 
charge des emplois d’avenir non marchands, 
contrats destinés aux jeunes sans emploi peu ou 
pas qualifiés, en vigueur depuis le 1er novembre 
2012 : 19 000 jeunes sont entrés dans ce dispositif 
au 3e trimestre (hors prise en compte des emplois 
d’avenir « professeur »), après 14 000 le trimestre 
précédent. Fin septembre 2013, 239 000 salariés 
bénéficiaient d’un contrat aidé dans le secteur 
non marchand, dont 198 000 d’un CUI-CAE. 

Dans le secteur marchand, le nombre de salariés en 
emplois aidés a poursuivi sa hausse au 3e trimestre 
2013 : +16 000 après +5 000 au 2e trimestre 
2013. Cette hausse est principalement attri-
buable aux contrats d’apprentissage et, dans une 
moindre mesure, aux emplois d’avenir marchands. 
Après avoir diminué à partir du 4e trimestre 2012, 

Évolution		
sur	un	an,	en	%
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20122013


T1T2T3T4T1T2T3T3T3


Emplois aidés dans le secteur marchand (1)


1611021922711311052021,65,1


dont : Abaissement de coûts salariaux


24151113151719-27,970,7


Contrat Unique d'Insertion marchand (CUI-CIE)


2113810121312


Emploi d'avenir marchand


0000025


Formations en alternance


713013221158311349,31,0


Contrat d’apprentissage (2)


431396142311295


Contrat de professionnalisation 


28183669271938


Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise 


58484240514942-8,02,2


Emplois aidés dans le secteur non marchand


1129110991102931199,59,1


dont : Contrat Unique d'Insertion non marchand (CUI-CAE)


11291109899479100


Emploi d'avenir non marchand


000181419


Formation des demandeurs d’emplois


1971491851912101592025,49,2


Ensemble (3)


4693424865524433575234,77,5


2013


20122013


T3T1T2T3T4T1T2T3T3T3


Nombre de 


bénéficiaires,


en milliers


Emplois aidés dans le secteur marchand (1)


9518-14-1-43-12516-1,2-3,5


dont : Abaissement de coûts salariaux


931-9-10-8-334-14,8-3,7


Contrat Unique d'Insertion marchand (CUI-CIE)


292-7-8-5-131


Emploi d'avenir marchand


60000024


Formations en alternance


583-2-212-16-12-1103,0-3,1


Contrat d’apprentissage (2)


418-2119-14-11013


Contrat de professionnalisation 


165-1-3-7-2-10-3


Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise


2011-5-4-7-510-4,7-5,4


Emplois aidés dans le secteur non marchand


239187-23-3812145,815,1


dont : Contrat Unique d'Insertion non marchand (CUI-CAE)


198187-23-40-1-4


Emploi d'avenir non marchand


40000181318


Formation des demandeurs d’emplois


3256-411865111,910,5


Ensemble (3)


1 51532-12-13-38222420,31,8


Évolution sur un 


an, en %


Effectifs de bénéficiaires,


données CVS en fin de trimestre


2012 2013


Évolutions trimestrielles, en milliers


2013


Entrées trimestrielles


Évolution sur un 


an, en %


Entrées,


données brutes en fin de trimestre


2012




Dares
Pièce jointe
tableau 3.xls
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Graphique 9 •	Demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle		
	 emploi	en	fin	de	mois	par	catégorie

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.

Graphique 10 •	Demandeurs	d’emploi	et	activité	réduite

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.

Graphique 11 •	Entrées	et	sorties	des	demandeurs	
	 d’emploi	de	catégories	A,	B,	C

Note : il s’agit des entrées et sorties sur les listes cumulées sur le trimestre, pour 
les seules catégories A, B et C, et non des individus entrés ou sortis de catégories 
A, B, C pendant le trimestre (un individu pouvant en effet entrer et sortir plusieurs 
fois au cours du trimestre) ; les changements de catégorie entre A, B et C ne sont 
pas comptabilisés.

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.

le nombre d’apprentis est reparti à la hausse au 
3e trimestre 2013 pour s’établir fin septembre 
2013 à 418 000 en données corrigées des varia-
tions saisonnières (396 000 en données brutes). 
Le nombre de bénéficiaires de contrats de profes-
sionnalisation a continué à se replier légèrement 
pour s’établir à 165 000 personnes fin septembre 
2013, en données corrigées des variations saison-
nières (151 000 en données brutes). Par ailleurs, 
les effectifs de bénéficiaires de CUI-CIE ont conti-
nué leur progression (+1 000 après +3 000 au 
2e trimestre 2013). Au 3e trimestre 2013, 5 000 
entrées en emplois d’avenir marchands ont eu lieu, 
après 2 000 le trimestre précédent. Le nombre de 
bénéficiaires d’un contrat aidé marchand (CUI-CIE 
et emplois d’avenir) s’établit ainsi à 35 000 fin 
septembre 2013, après 30 000 fin juin.

Faible hausse du taux de chômage 
au sens du BIT au 3e trimestre 2013

Selon les estimations de l’Insee s’appuyant sur les 
données issues de l’enquête Emploi [6], 10,9 % 
de la population active étaient chômeurs au sens 
du BIT en France (y compris Dom) au 3e trimestre 
2013 (6). En France métropolitaine, le taux de 
chômage s’est établi à 10,5 % au 3e trimestre 
2013 (tableau 4, graphique 7), en hausse de 0,1 
point par rapport au 2e trimestre 2013.

En France métropolitaine, au 3e trimestre 2013, le 
taux de chômage des hommes et des femmes ont 
tous deux augmenté (respectivement de 0,2 et 
0,1 point pour atteindre 10,5 %, graphique 8). Le 
taux de chômage des seniors a augmenté sensible-
ment (+0,5 point) sur le trimestre alors que ceux 
de la classe d’âges intermédiaires et des jeunes 
se sont stabilisés. Pour le taux de chômage des 
jeunes, cette stabilisation intervient après deux 
trimestres consécutifs de baisse. Cette stagna-
tion reflète une faible baisse pour les hommes 
(-0,1 point) tandis que le taux de chômage des 
jeunes femmes est stable. Au total, un peu moins 
d’un quart des jeunes actifs âgés de moins de 25 
ans étaient au chômage (24,5 %) au 3e trimestre 
2013.

Sur un an, du 3e trimestre 2012 au 3e trimestre 
2013, le taux de chômage en France métropo-
litaine s’est accru de 0,6 point, dont +0,7 point 
pour les hommes et +0,5 point pour les femmes. Il 
demeure en revanche stable pour l’ensemble des 
jeunes (-1,3 point pour les hommes et +1,5 point 
pour les femmes).

Au 3e trimestre 2013, le ralentissement 
de la hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi 
s’est poursuivi 

À la fin du 3e trimestre 2013, 5 473 000 personnes 
étaient inscrites à Pôle emploi en France métro- 
politaine, toutes catégories confondues (A, B, C, 

En milliers, données CVS-CJO en fin de trimestre

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demandeurs d’emploi de catégorie A, B, C

Demandeurs d’emploi
de catégorie A

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2 600

2 700

2 800

2 900

3 000

3 100

3 200

3 300

3 400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
900

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

1 550

1 600

1 650

Demandeurs
d’emploi 

de catégories
B et C

 (activité réduite)
 (échelle de droite)

En milliers, données CVS-CJO en fin de trimestre

Demandeurs d’emploi de catégorie A 
(pas d'activité réduite)
 (échelle de gauche)

En milliers, données CVS-CJO cumulées sur le trimestre

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

1 550

1 600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Entrées

Sorties

(6) Le questionnaire de 
l’enquête Emploi a été 
rénové au 1er trimestre 
2013, ce qui a entraîné 
certaines modifications 
dans la teneur des 
réponses pour une 
petite proportion 
de l’échantillon. 
Les résultats 
présentés pour 2013 
neutralisent l’effet 
dû aux changements 
intervenus dans le 
questionnaire, afin 
d’être directement 
comparables au 
4e trimestre 2012 et 
aux séries longues 
actuellement 
disponibles. Pour la 
prochaine publication 
(du 4e trimestre 
2013 en mars 2014), 
les statistiques 
trimestrielles du 
chômage au sens du 
BIT intégreront l’impact 
de la rénovation du 
questionnaire. De 
nouvelles séries longues 
rétropolées seront 
mises à disposition.
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				Graphique 9

		Dates		DEFM

				A		ABC		B		C

		2002		2500.1		3478.5		408.1		570.3

		2002T2		2529.1		3498.8		409.2		560.5

		2002T3		2549.4		3526		415.2		561.4

		2002T4		2586.5		3568.4		420.8		561.1

		2003		2640.4		3638.7		434		564.3

		2003T2		2659.8		3664		437.4		566.8

		2003T3		2717		3736.6		443.2		576.4

		2003T4		2717.8		3767.9		459.8		590.3

		2004		2667.4		3735.2		451.8		616

		2004T2		2678.8		3796.4		481.1		636.5

		2004T3		2698.5		3830.9		480.8		651.6

		2004T4		2705.2		3865.7		491.8		668.7

		2005		2708.2		3883.1		502		672.9

		2005T2		2689.7		3871.8		507.8		674.3

		2005T3		2633.2		3826.4		513.7		679.5

		2005T4		2566.1		3740.8		505.7		669

		2006		2502.4		3655.7		503.7		649.6

		2006T2		2399		3550		499		652

		2006T3		2321.3		3457.8		494.3		642.2

		2006T4		2264.1		3379.8		489.2		626.5

		2007		2172		3282.7		476.8		633.9

		2007T2		2117.5		3204.6		461.1		626

		2007T3		2091.6		3165.2		454.6		619

		2007T4		2013.2		3086.6		453.6		619.8

		2008		1985		3060.8		454.8		621

		2008T2		2016.6		3065.6		457.1		591.9

		2008T3		2074.3		3107.7		457		576.4

		2008T4		2216.7		3245		465.5		562.8

		2009		2424.9		3465		481.8		558.3

		2009T2		2517.9		3625.1		493.1		614.1

		2009T3		2601.2		3756.2		506		649

		2009T4		2636.8		3841.7		513.5		691.4

		2010		2667.7		3898.5		518.3		712.5

		2010T2		2690		3951.7		524.2		737.5

		2010T3		2696.4		3991.9		532.2		763.3

		2010T4		2699.1		4026.7		537.1		790.5

		2011		2697.7		4055.1		543		814.4

		2011T2		2737.6		4116.1		548.1		830.4

		2011T3		2774.5		4168.3		555.4		838.4

		2011T4		2841.6		4244.4		562.5		840.3

		2012		2892.3		4316.3		571		853

		2012T2		2949.8		4401.3		589.4		862.1

		2012T3		3050		4515.4		600.5		864.9

		2012T4		3125.4		4619.4		615.8		878.2

		2013		3224.6		4741.1		643.5		873

		2013T2		3279.4		4799.7		627.6		892.7

		2013T3		3295.7		4843.4		637.5		910.2
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				Graphique 10

		Dates

				BC

		2002		978.4

		2002T2		969.7

		2002T3		976.6

		2002T4		981.9

		2003		998.3

		2003T2		1004.2

		2003T3		1019.6

		2003T4		1050.1

		2004		1067.8

		2004T2		1117.6

		2004T3		1132.4

		2004T4		1160.5

		2005		1174.9

		2005T2		1182.1

		2005T3		1193.2

		2005T4		1174.7

		2006		1153.3

		2006T2		1151

		2006T3		1136.5

		2006T4		1115.7

		2007		1110.7

		2007T2		1087.1

		2007T3		1073.6

		2007T4		1073.4

		2008		1075.8

		2008T2		1049

		2008T3		1033.4

		2008T4		1028.3

		2009		1040.1

		2009T2		1107.2

		2009T3		1155

		2009T4		1204.9

		2010		1230.8

		2010T2		1261.7

		2010T3		1295.5

		2010T4		1327.6

		2011		1357.4

		2011T2		1378.5

		2011T3		1393.8

		2011T4		1402.8

		2012		1424

		2012T2		1451.5

		2012T3		1465.4

		2012T4		1494

		2013		1516.5

		2013T2		1520.3

		2013T3		1547.7
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				Graphique 11

		Dates		DEFM

				Entrées		Sorties

		2002		1311.1		1256.6

		2002T2		1291.7		1263.6

		2002T3		1331.9		1288.7

		2002T4		1377.3		1308.1

		2003		1373.9		1299

		2003T2		1366.6		1328.8

		2003T3		1423.9		1332.7

		2003T4		1390.8		1345.2

		2004		1373.7		1392.5

		2004T2		1372.6		1294

		2004T3		1364.7		1312.9

		2004T4		1336.2		1283.5

		2005		1327		1292.5

		2005T2		1368.4		1362.6

		2005T3		1377		1402.8

		2005T4		1357.7		1421.8

		2006		1336.9		1403.4

		2006T2		1338.6		1424.9

		2006T3		1308.9		1382.1

		2006T4		1353.6		1412.3

		2007		1347.1		1426.6

		2007T2		1333		1395.4

		2007T3		1343.5		1362.5

		2007T4		1310.4		1367.4

		2008		1340.4		1344.9

		2008T2		1331.5		1309.7

		2008T3		1341.7		1284.4

		2008T4		1388.4		1237.4

		2009		1480.1		1241.9

		2009T2		1489.7		1316.9

		2009T3		1536.5		1384

		2009T4		1525.2		1420.2

		2010		1483.9		1410.7

		2010T2		1484.2		1416.8

		2010T3		1454.1		1404.5

		2010T4		1449.1		1406.3

		2011		1466.5		1423

		2011T2		1447.8		1374.9

		2011T3		1459.9		1389.4

		2011T4		1492.5		1371.2

		2012		1467.6		1361.9

		2012T2		1478.1		1386.5

		2012T3		1470.6		1349.8

		2012T4		1470.6		1359.9

		2013		1466.5		1333.1

		2013T2		1470.8		1403

		2013T3		1488.2		1436.9
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Tableau 4 •	Nombre	de	chômeurs	et	taux	de	chômage	au	sens	du	BIT	en	France	métropolitaine

(p) Résultats provisoires.
Estimation à +/- 0,3 point près du taux de chômage.
Estimation à +/- 0,3 point près de l’évolution du taux de chômage d’un trimestre à l’autre.
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ; France métropolitaine.
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2013

T1 T2	(p) T3 T4	 T3 T3	(p)

2012 20132012

T1 T2 T3 T4	
Données	CVS,		
en	moyenne	trimestrielle Évolution	du	taux	

de	chômage
sur	un	an,		

en	points	de	%

Taux	de	chômage,	en	%
Nombre

de	chômeurs,		
en	milliers

T3

2013

Évolution
du	nombre

de	chômeurs
sur	un	an,		

en	points	de	%

Évolution	du	nombre	de	chômeur	sur	un	trimestre,	en	milliers
Nombre

de	chômeurs,		
en	milliers

Données	CVS-CJO,		
en	moyenne	trimestrielle

Évolution
sur	un	an,		

en	%
Évolution	sur	un	trimestre,	en	milliers

Niveau,
en	milliers

Source : Insee,
enquête Emploi.

Source : Dares,
Pôle emploi, 
statistiques
du marché du travail.

D et E), en augmentation de 350 000 (+6,8 %) 
par rapport à la fin du 3e trimestre 2012 (tableau 
5 et [7]).

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi et tenus d’accomplir des actes posi-
tifs de recherche d’emploi (catégories A, B et 
C) a poursuivi sa hausse au 3e trimestre 2013, 
à un rythme cependant moins soutenu qu’aux 
trimestres précédents (+44 000 après +122 000 
et +59 000 aux 1er et 2e trimestres, graphique 9) 
pour atteindre 4 843 000 (7). Parmi eux, le nombre 
de demandeurs d’emploi sans emploi (catégorie 
A) a crû de 16 000, après +99 000 et +55 000 
aux 1er et 2e trimestres. En revanche, la hausse 
du nombre de demandeurs d’emploi a été plus 

forte qu’au trimestre précédent chez ceux exer-
çant une activité réduite (catégorie B, 78 heures 
ou moins dans le mois et catégorie C, plus de 78 
heures) (+27 000 après +4 000). Cet rebond s’ex-
plique par l’inflexion du nombre de demandeurs 
d’emploi ayant exercé une activité réduite courte 
(+10 000 après -16 000), tandis que l’augmenta-
tion du nombre ayant exercé une activité réduite 
longue est similaire à celle du trimestre précédent 
(+18 000 après +20 000).

Fin septembre 2013, le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie A s’est néanmoins accru 
sur un an de 246 000 (+ 8,1 %) après +276 000 
un an auparavant. Le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégories A, B ou C a augmenté 

Voir [7] pour la définition des catégories de demandeurs d’emploi et leur correspondance avec l’ancienne nomenclature (catégories 1 à 8).

Champ : France métropolitaine.

Hommes	............................................ 	 1	566	 9,5	 9,5	 9,8	 10,1	 10,4	 10,3	 10,5	 	 1,0	 0,7
Moins de 25 ans .................................  339 22,4 23,6 24,5 25,4 24,3 23,3 23,2  3,8 -1,3
25-49 ans ...........................................  893 8,5 8,5 8,6 8,8 9,3 9,4 9,5  0,8 0,9
50 ans ou plus ....................................  334 6,8 6,6 6,9 7,3 7,6 7,7 8,2  0,6 1,3

Femmes	............................................. 	 1	445	 9,6	 10,0	 10,0	 10,2	 10,4	 10,4	 10,5	 	 0,3	 0,5
Moins de 25 ans .................................  325 22,3 22,4 24,5 25,6 25,6 26,0 26,0  1,8 1,5
25-49 ans ...........................................  824 9,2 9,5 9,3 9,4 9,5 9,6 9,5  0,2 0,2
50 ans ou plus ....................................  296 6,3 7,0 6,9 6,9 7,3 7,2 7,8  0,2 0,9

Ensemble	........................................... 	 3	011	 9,5	 9,8	 9,9	 10,1	 10,4	 10,4	 10,5	 	 0,7	 0,6
Moins de 25 ans .................................  664 22,4 23,1 24,5 25,5 24,9 24,5 24,5  2,9 0,0
25-49 ans ...........................................  1 717 8,9 9,0 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5  0,6 0,5
50 ans ou plus  ...................................  630 6,5 6,8 6,9 7,1 7,5 7,5 8,0  0,4 1,1

Nombre de chômeurs au sens du BIT  ..  3 001 58 70 43 87 61 5 31  8,2 6,5

2013 2012 201320122013

Tableau 5 •	 Demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle	emploi	par	catégorie	
	 et	ancienneté	sur	les	listes	de	Pôle	emploi

T1 T2 T3 T4	 T3 T3T1 T2 T3 T4	T3

Catégories	A,	B,	C,	D,	E	............................ 	 5	473	 81	 83	 116	 116	 109	 64	 61	 	 7,8	 6,8

Catégories A, B, C .......................................  4 843 72 85 114 104 122 59 44  8,3 7,3
 Catégorie A ...........................................  3 296 51 58 100 75 99 55 16  9,9 8,1
 Catégories B, C (exerçant  

 une activité réduite) ...............................  1 548 21 28 14 29 23 4 27  5,1 5,6
 Catégorie B (activité réduite courte) .......  638 9 18 11 15 28 -16 10  8,1 6,2
 Catégorie C (activité réduite longue) ......  910 13 9 3 13 -5 20 18  3,2 5,2

Catégorie D ................................................  271 3 4 7 13 -6 6 8  6,1 8,5
Catégorie E .................................................  359 5 -6 -5 -1 -7 -1 10  2,7 0,1

Demandeurs	d’emploi	de	catégories		
		A,	B,	C	de	longue	durée	........................... 	 2	001	 34	 42	 62	 64	 81	 63	 44	 	 7,8	 14,4
1 à 2 ans d’ancienneté en catégories A, B, C 993 15 16 32 34 39 22 11  8,1 12,0
2 à 3 ans d’ancienneté en catégories A, B, C 440 -1 7 8 12 18 16 14  3,1 15,6
3 ans ou plus d’ancienneté  

  en catégories A, B, C ..................................  569 21 18 21 18 23 26 19  20,6 17,8

(7) En raison d’une 
défaillance dans 
l’acheminement d’une 
partie des messages 
de relance envoyés aux 
demandeurs d’emploi 
lors de la campagne 
d’actualisation du mois 
d’août, le nombre de 
sorties des listes pour 
défaut d’actualisation 
pour ce mois a été 
inhabituellement élevé.
Cet incident a eu un 
impact à la baisse sur 
l’évolution du nombre 
de demandeurs 
d’emploi inscrits en 
catégorie ABC entre 
la fin juillet et la fin 
août, estimé dans 
une fourchette de 
32 000 à 41 000, dont 
21 000 à 28 000 pour 
la seule catégorie A. 
Cette défaillance a 
affecté à l’inverse à 
la hausse l’évolution 
du nombre de 
demandeurs d’emploi 
entre la fin août et 
la fin septembre en 
raison notamment de 
la réinscription d’une 
partie des demandeurs 
d’emploi qui ne 
s’étaient pas actualisés 
fin août [8].
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		Tableau 4 : Nombre de chômeurs et taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine

		Données CVS,		2013		2012								2013								2012		2013

		en moyenne trimestrielle		T2		T1		T2		T3		T4		T1		T2 (p)		T3		T4		T2		T2(p)

				Nombre de chômeurs,		Taux de chômage, en %																Évolution du taux de chômage sur un an,

				en milliers																		en point de %

		Hommes		1,566		9.5		9.5		9.8		10.1		10.4		10.3		10.5				1		0.7

		Moins de 25 ans		339		22.4		23.6		24.5		25.4		24.3		23.3		23.2				3.8		-1.3

		25-49 ans		893		8.5		8.5		8.6		8.8		9.3		9.4		9.5				0.8		0.9

		50 ans ou plus		334		6.8		6.6		6.9		7.3		7.6		7.7		8.2				0.6		1.3

		Femmes		1,445		9.6		10		10		10.2		10.4		10.4		10.5				0.3		0.5

		Moins de 25 ans		325		22.3		22.4		24.5		25.6		25.6		26		26				1.8		1.5

		25-49 ans		824		9.2		9.5		9.3		9.4		9.5		9.6		9.5				0.2		0.2

		50 ans ou plus		296		6.3		7		6.9		6.9		7.3		7.2		7.8				0.2		0.9

		Ensemble		3,011		9.5		9.8		9.9		10.1		10.4		10.4		10.5				0.7		0.6

		Moins de 25 ans		664		22.4		23.1		24.5		25.5		24.9		24.5		24.5				2.9		0

		25-49 ans		1,717		8.9		9		9		9.1		9.4		9.5		9.5				0.6		0.5

		50 ans ou plus		630		6.5		6.8		6.9		7.1		7.5		7.5		8				0.4		1.1

				Nombre de chômeurs,		Evolution du nombre de chômeur sur un trimestre, en milliers																Évolution du nombre de chômeurs sur un an,

				en milliers																		en point de %

		Nombre de chômeurs au sens du BIT		3011		58		70		43		87		61		5		31				8.2		6.5
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		Données en fin de trimestre, CVS-CJO		2013		2012								2013								2012 T2		2013 T2

				T2		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		Évolution sur

				Niveau,		Évolution sur un trimestre, en milliers																un an, en %

				en milliers

		Catégories A, B, C, D, E		5,473		81		83		116		116		109		64		61				7.8		6.8

		Catégories A, B, C		4,843		72		85		114		104		122		59		44				8.3		7.3

		Catégorie A		3,296		51		58		100		75		99		55		16				9.9		8.1

		Catégories B, C (exerçant une activité réduite)		1,548		21		28		14		29		23		4		27				5.1		5.6

		Catégorie B (activité réduite courte)		638		9		18		11		15		28		-16		10				8.1		6.2

		Catégorie C (activité réduite longue)		910		13		9		3		13		-5		20		18				3.2		5.2

		Catégorie D		271		3		4		7		13		-6		6		8				6.1		8.5

		Catégorie E		359		5		-6		-5		-1		-7		-1		10				2.7		0.1

		Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C de longue durée		2,001		34		42		62		64		81		63		44				7.8		14.4

		1 à 2 ans d’ancienneté en catégories A, B, C		993		15		16		32		34		39		22		11				8.1		12

		2 à 3 ans d’ancienneté en catégories A, B, C		440		-1		7		8		12		18		16		14				3.1		15.6

		3 ans ou plus d’ancienneté en catégories A, B, C		569		21		18		21		18		23		26		19				20.6		17.8

		Voir [7] pour la définition des catégories de demandeurs d’emploi et leur correspondance avec l’ancienne nomenclature (catégories 1 à 8).

		Champ : France métropolitaine.

		Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.
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de 328 000 (+7,3 %) sur la même période, après 
+347 000 un an auparavant.

Par ailleurs, la hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi de catégories A, B ou C inscrits depuis 
un an ou plus en catégories A, B ou C s’est aussi 
poursuivie à un rythme plus modéré au 3e trimestre 
2013. Ce nombre a augmenté de 44 000 sur le 
trimestre, après +63 000 au trimestre précédent 
et de +252 000 sur un an (+14,4 %). La propor-
tion d’inscrits depuis un an ou plus parmi les 
demandeurs d’emploi de catégories A, B ou C a 
atteint 41,3 % à la fin du 3e trimestre 2013 ; sur 
un an, cette proportion a augmenté de 2,6 points.

Le ralentissement de la hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi en catégories A, B et C au 
3e trimestre 2013 a résulté d’une hausse des sorties 
plus importante que celle des entrées (respective-
ment +34 000 sorties cumulées, contre +17 000 
entrées cumulées, graphique 11). Le volume total 
des entrées restant toutefois supérieur à celui des 
sorties, le nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B et C a continué d’augmenter (8).

La hausse des sorties des demandeurs d’emploi 
en catégories A, B et C est moins marquée qu’au 
trimestre précédent (+34 000 après +70 000). 
Ceci est en grande partie dû à l’inflexion très 
marquée des sorties pour « radiations adminis-
tratives » (-7 000 après +49 000), la hausse du 
2e trimestre faisant suite à un recul sensible au 
1er trimestre dû à la modification des règles de 
gestion des radiations à partir du 1er janvier 2013 
(-29 000) (9). Cela provient également, dans une 
moindre mesure, de l’inflexion des sorties pour 
« entrées en stage » (-18 000 après +12 000). Les 
sorties pour « reprises d’emploi déclarées » ont 
en revanche rebondi ce trimestre (+5 000 après 
-5 000) et les « cessations d’inscriptions pour 
défaut d’actualisation » ont accéléré très forte-
ment (+65 000 après +14 000), suite à l’incident 
sur les relances rencontré lors de la campagne 
d’actualisation d’août 2013. En parallèle, l’ac-
célération des entrées (+17 000 après +4 000) 
a résulté de l’augmentation des entrées pour 
« premières entrées » (+11 000 après +4 000) et 
des entrées pour « démissions » (+1 000 après 
-1 000), ainsi que de la stabilisation des entrées 
pour « fins de mission d’intérim » et « fins de 
CDD » (après respectivement -3 000 et -1 000). 
Les entrées pour « reprises d’activité » ont quant 
à elles ralenti (évolution nulle après +2 000).

La zone euro confirme son redressement  
au 3e trimestre 2013

D’après les estimations d’Eurostat, l’activité dans 
la zone euro a progressé pour le deuxième 
trimestre consécutif (+0,1 % après +0,3 %), 
profitant du redressement de l’ensemble des prin-
cipales composantes de la demande. Ce redres- 
sement fait suite à 6 trimestres de recul consé- 

cutifs [9]. Sur un an, le PIB de la zone euro a baissé 
de 0,4 %, après un repli de 1,2 % au 1er trimestre 
2013 et de 0,6 % au 2e trimestre 2013. Parmi 
les principaux pays de la zone euro, l’activité a 
continué de croître en Allemagne (+0,3 % au 
3e trimestre après +0,7 % au deuxième) et a 
marqué le pas en France (-0,1 % après +0,6 %), 
tandis que le recul a pris fin en Espagne (+0,1 % 
après -0,1 %) et qu’il s’est atténué davantage en 
Italie (-0,1 % après -0,3 %). Sur un an la hausse 
de l’activité s’élève ainsi à 0,6 % en Allemagne 
et 0,2 % en France, tandis que le recul se limite 
à 1,1 % et 1,9 % en Espagne et en Italie (après 
-1,6 % et -2,2 % au trimestre précédent). 
L’activité au Royaume-Uni a progressé de 0,8 % 
au 3e trimestre 2013, après +0,7 % au trimestre 
précédent, portant sa croissance à 1,5 % sur un 
an.

Du côté du marché du travail, selon les estima-
tions d’Eurostat, le taux de chômage au sens du 
BIT s’est établi dans la zone euro à 12,1 % de la 
population active au 3e trimestre 2013 (graphique 
12 et [10]), stable par rapport au trimestre précé-
dent et en hausse de 0,6 point sur un an. Cette 
stabilisation intervient après 8 trimestres consé-
cutifs de hausse. Selon les données harmoni-
sées établies par Eurostat, le taux de chômage a 
cependant augmenté dans les principaux pays de 
la zone euro, à l’exception de l’Allemagne où il est 
resté stable. En France (y compris Dom), le taux de 
chômage s’est élevé à 10,9 %, en hausse de 0,2 
point par rapport au trimestre précédent et de 0,7 
point par rapport au 3e trimestre 2012. En Italie, 
le taux de chômage a atteint 12,3 % en hausse 
de 0,2 point par rapport au 2e trimestre et de 
1,5 sur un an. En Espagne, plus d’un quart des 
actifs était au chômage au 3e trimestre (26,6 %), 
reflétant également une augmentation de 0,2 
point par rapport au trimestre précédent et de 
1,0 point sur un an. En Allemagne, le taux de 

(8) Les flux d’entrées et 
de sorties sont mesurés 
pour l’ensemble des 
catégories A, B et 
C. Sur ce champ, la 
variation du nombre de 
demandeurs d’emploi 
est égale au solde des 
entrées et des sorties 
plus un résidu. Deux 
facteurs expliquent 
actuellement ce défaut 
de bouclage : certains 
flux sont connus avec 
retard et certains 
déménagements 
donnent lieu à un 
mouvement d’entrée, 
mais pas de sortie.

(9) On estime que ce 
changement de règle 
a eu un impact à la 
baisse de 24 000 sur le 
nombre de radiations 
administratives 
enregistrées en janvier 
2013, en France 
métropolitaine et, par 
conséquent, d’autant 
sur le nombre de 
sorties au total. Depuis 
le mois de février 2013, 
le nombre de radiations 
administratives a 
dû retrouver, en 
moyenne, un niveau 
correspondant à celui 
qui aurait été observé si 
les règles n’avaient pas 
été modifiées.

Graphique 12 •	Taux	de	chômage	en	zone	euro

Pour la France, les données couvrent la France métropolitaine et les Dom.
Source : Eurostat. Taux de chômage au sens du BIT, personnes entre 15 et 74 ans.
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				Graphique 12

		Dates		Taux de chômage

				All		Esp		Fce		Ita		ZE

		2002		8.3		11.2		8		8.5		8.3

		2002T2		8.5		11.3		8.2		8.8		8.5

		2002T3		8.8		11.6		8.4		8.6		8.6

		2002T4		9.2		11.5		8.6		8.4		8.8

		2003		9.6		11.6		8.7		8.7		9

		2003T2		9.9		11.4		8.9		8.5		9

		2003T3		9.9		11.4		8.8		8.4		9

		2003T4		9.8		11.3		9.2		8.2		9.1

		2004		10		11.1		9.4		8.2		9.2

		2004T2		10.3		11.1		9.2		8		9.2

		2004T3		10.6		10.9		9.3		7.9		9.3

		2004T4		11		10.5		9.3		7.9		9.4

		2005		11.4		9.8		9.1		7.9		9.3

		2005T2		11.4		9.4		9.2		7.7		9.3

		2005T3		11.3		8.8		9.4		7.6		9.1

		2005T4		11		8.7		9.5		7.6		9

		2006		10.6		8.7		9.5		7.3		8.8

		2006T2		10.3		8.6		9.4		6.8		8.6

		2006T3		10.1		8.5		9.3		6.6		8.4

		2006T4		9.7		8.3		8.8		6.5		8.1

		2007		9.2		8.1		8.8		6		7.8

		2007T2		8.8		8		8.5		6		7.6

		2007T3		8.6		8.4		8.4		6.2		7.6

		2007T4		8.3		8.7		7.9		6.3		7.4

		2008		8		9.2		7.5		6.5		7.3

		2008T2		7.7		10.5		7.7		6.9		7.5

		2008T3		7.2		11.8		7.8		6.9		7.7

		2008T4		7.2		14.1		8.1		6.9		8.1

		2009		7.6		16.7		8.9		7.3		9

		2009T2		7.9		17.9		9.6		7.5		9.5

		2009T3		7.9		18.5		9.6		8.1		9.9

		2009T4		7.7		19		9.9		8.2		10

		2010		7.5		19.4		9.8		8.5		10.1

		2010T2		7.2		20.1		9.7		8.5		10.2

		2010T3		7		20.3		9.7		8.3		10.1

		2010T4		6.7		20.5		9.7		8.3		10.1

		2011		6.3		20.7		9.6		7.9		9.9

		2011T2		6		21		9.5		7.9		9.9

		2011T3		5.8		22		9.6		8.6		10.2

		2011T4		5.7		23		9.8		9.2		10.6

		2012		5.5		23.8		9.9		10		10.9

		2012T2		5.5		24.8		10.1		10.6		11.3

		2012T3		5.4		25.6		10.3		10.8		11.5

		2012T4		5.4		26.1		10.6		11.4		11.8

		2013		5.4		26.4		10.8		11.9		12

		2013T2		5.3		26.5		10.8		12.1		12.1

		2013T3		5.3		26.6		10.9		12.3		12.1
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chômage s’est stabilisé à 5,3 %. Il demeure ainsi 
à son plus bas niveau depuis la réunification 
(-0,1 point sur un an). Le taux de chômage au 
Royaume-Uni a quant à lui diminué de 0,2 point 
au 3e trimestre 2013, après -0,1 point au trimestre 
précédent, pour atteindre 7,5 % de la population 
active. Sur un an, il est en baisse de 0,3 point.

Aux États-Unis, l’activité a progressé ce trimestre à 
un rythme proche de celui du trimestre précédent 
(+0,7% après +0,6% au 2e trimestre 2013). Sur un 
an, sa progression s’est établie à 1,6 %. Ce dyna-
misme de l’activité s’explique notamment par la 
meilleure tenue des échanges extérieurs et l’accé-
lération de la reconstitution des stocks des entre-
prises. Par ailleurs, le taux de chômage a poursuivi 
sa baisse, se repliant de 0,3 point au 3e trimestre 
2013 et de 0,8 point sur un an (graphique 13). Il 
s’est ainsi établi à 7,3 % de la population active, 
soit un niveau nettement inférieur à celui de la 
zone euro.

Enfin, au Japon, malgré un ralentissement, l’acti- 
vité est restée soutenue au 3e trimestre (+0,5 % 
après +0,9 %), en lien avec la vigueur de la 
consommation des ménages et la hausse des 
dépenses publiques. En rythme annuel, le PIB 

nippon a augmenté de 2,6 %. Le taux de chômage 
est resté stable à 4,0 % de la population active au 
3e trimestre 2013. Sur un an, il a diminué de 0,3 
point.

Graphique 13 •	Taux	de	chômage	dans	le	monde

Taux de chômage au sens du BIT, personnes entre 15 et 74 ans.
Source : Eurostat.

En %, données CVS en moyenne trimestrielle

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Union européenne (UE27)
États-Unis
Royaume-Uni
Japon

DARES ANALYSES et DARES INDICATEURS sont édités par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15.
www.travail-emploi.gouv.fr (Rubrique Études, Recherches, Statistiques de la Dares) 
Directeur de la publication : Antoine Magnier.
Rédactrice en chef : Marie Ruault. Secrétariat de rédaction : Evelyn Ferreira - Maquettistes : Guy Barbut, Thierry Duret, Bruno Pezzali, Corinne Sauvage. 
Conception graphique et impression : ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Réponse à la demande : dares.communication@travail.gouv.fr 
Abonnement aux avis de parution de la Dares  
(http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/avis-de-parution,2063/bulletin,2064/abonnement,13777.html)
Dépôt légal : à parution. Numéro de commission paritaire : 3124 AD. ISSN 2109 - 4128 et ISSN 2267 - 4756.


Feuil1

				Graphique 13

		Dates		Taux de chômage

				UK		USA		Jap		UE27

		2002		5.1		5.7		5.3		8.8

		2002T2		5.2		5.8		5.4		8.9

		2002T3		5.2		5.7		5.4		9

		2002T4		5.1		5.9		5.3		9

		2003		5.1		5.9		5.3		9.1

		2003T2		5		6.1		5.4		9.1

		2003T3		5		6.1		5.2		9.1

		2003T4		4.9		5.8		5		9.1

		2004		4.7		5.7		4.9		9.3

		2004T2		4.7		5.6		4.7		9.2

		2004T3		4.6		5.4		4.8		9.2

		2004T4		4.7		5.4		4.5		9.2

		2005		4.7		5.3		4.5		9.2

		2005T2		4.7		5.1		4.4		9.1

		2005T3		4.7		5		4.3		8.9

		2005T4		5.1		5		4.4		8.9

		2006		5.2		4.7		4.2		8.6

		2006T2		5.4		4.6		4.1		8.4

		2006T3		5.5		4.6		4.1		8.1

		2006T4		5.4		4.4		4		7.9

		2007		5.5		4.5		4		7.5

		2007T2		5.3		4.5		3.8		7.2

		2007T3		5.3		4.7		3.7		7.2

		2007T4		5.1		4.8		3.8		7

		2008		5.1		5		3.9		6.8

		2008T2		5.3		5.3		4		6.9

		2008T3		5.8		6		4		7.1

		2008T4		6.3		6.9		4.1		7.5

		2009		7		8.3		4.6		8.3

		2009T2		7.7		9.3		5.1		8.9

		2009T3		7.8		9.6		5.4		9.3

		2009T4		7.7		9.9		5.2		9.5

		2010		8		9.8		5		9.7

		2010T2		7.8		9.6		5.1		9.7

		2010T3		7.7		9.5		5.1		9.6

		2010T4		7.8		9.6		5		9.6

		2011		7.7		9		4.7		9.5

		2011T2		7.9		9		4.7		9.5

		2011T3		7.7		9.1		4.5		9.7

		2011T4		8.3		8.7		4.5		10

		2012		8.2		8.3		4.5		10.2

		2012T2		7.9		8.2		4.4		10.4

		2012T3		7.8		8.1		4.3		10.5

		2012T4		7.7		7.8		4.2		10.7

		2013		7.8		7.7		4.2		10.9

		2013T2		7.7		7.6		4		10.9

		2013T3		7.5		7.3		4		10.9
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