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I. Situation économique  

o France 

Graphique 1 : PIB en volume – variations en % 

 
Sources : Insee – Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

Champ : France 

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 2 : Enquêtes de conjoncture auprès des chefs d’entreprises 

 
Source : Insee, enquêtes de conjoncture 

Champ : France métropolitaine 

Dernier point : août 2018 
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Graphique 3 : Enquêtes de conjoncture – Climat des affaires par secteur 

 
Source : Insee, enquêtes de conjoncture 

Champ : France métropolitaine 

Dernier point : août 2018 

 

Graphique 4 : Créations mensuelles d’entreprises – en moyenne glissante sur douze mois 

 
Source : Insee, Sirene – Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

Champ : France 

Dernier point : juillet 2018 
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Graphique 5 : Défaillances d’entreprises en date de jugement – en niveau, cumul des douze 

derniers mois

 

Source : Banque de France 
Champ : France 
Dernier point : juin 2018 
 

Graphique 6 : Enquêtes de conjoncture - Difficultés de recrutement – en % 

 
Source : Insee, enquêtes de conjoncture  

Champ : France 

Dernier point : juillet 2018 
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o International 

Graphique 7 : PIB en volume des principales économies de la zone euro – glissement annuel, en % 

 
Source : OCDE – Données corrigées des variations saisonnières 

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 8 : PIB en volume des principales économies internationales – glissement annuel, en % 

 
Source : OCDE – Données corrigées des variations saisonnières 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 9 : PIB en volume des principales économies émergentes – glissement annuel, en % 

 
Source : OCDE – Données corrigées des variations saisonnières 

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 10 : Indicateurs du climat économique des principales économies de la zone euro 

 
Note : L’indicateur du climat économique est un indicateur composite dérivé de cinq indicateurs de confiance 

ayant des pondérations différentes : indicateur de confiance de l’industrie, indicateur de confiance de services, 

indicateur de la construction, indicateur de confiance du commerce de détail et indicateur de confiance des 

consommateurs.      

Source : Commission européenne, DG-ECFIN  – Données corrigées des variations saisonnières 

Dernier point : août 2018 
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Graphique 11 : Indicateurs du climat économique en Europe, au Royaume-Uni et en France 

 
Source : Commission européenne, DG-ECFIN  – Données corrigées des variations saisonnières 

Dernier point : août 2018 

 

Graphique 12 : Enquête de conjoncture dans l’industrie – Facteurs limitant la production : la main-

d’œuvre – en % 

 
Source : Commission européenne, DG-ECFIN – Données corrigées des variations saisonnières 

Dernier point : juillet 2018  
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Graphique 13 : Enquête de conjoncture dans les services – Facteurs limitant la production : la main-

d’œuvre – en % 

 
Source : Commission européenne, DG-ECFIN – Données corrigées des variations saisonnières 

Dernier point : juillet 2018 

 

Graphique 14 : Enquête de conjoncture dans la construction –Facteurs limitant la production : la 

main-d’œuvre – en % 

 
Source : Commission européenne, DG-ECFIN – Données corrigées des variations saisonnières 

Dernier point : juillet 2018 
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II. Marché du travail 

Graphique 15 : Taux d’activité et taux d’emploi trimestriels (au sens du BIT) – en % 

 
Source : Insee, enquête Emploi – Données corrigées des variations saisonnières en moyenne trimestrielle 

Champ : France métropolitaine, population des ménages  

Dernier point : 2018 T2 

o Emploi - France 

Graphique 16 : Emploi salarié total et marchand non agricole – en milliers

Sources : Insee, Dares,  Acoss – Données corrigées des variations saisonnières en fin de trimestre 

Champ : France hors Mayotte 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 17 : Emploi intérimaire en fin de mois  

Source : Dares, DSN - Données mensuelles corrigées des variations saisonnières 

Champ : France hors Mayotte, y compris CDI intérimaires 

Dernier point : juillet 2018 

 

Graphique 18 : Emploi salarié du secteur marchand non agricole par grand secteur – glissements 

trimestriels, en milliers 

 
Source : Insee, Dares, Acoss - Données corrigées des variations saisonnières en fin de trimestre 

Champ : France hors Mayotte 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 19 : Emploi salarié marchand non agricole, avec ventilation de l’intérim par secteur 

utilisateur – glissements trimestriels, en milliers 

 
Source : Dares  - Données corrigées des variations saisonnières en fin de trimestre 

Champ : France hors Mayotte 

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 20 : Emploi salarié hors secteurs marchands non agricoles – glissements trimestriels, en 

milliers 

 
Sources : Insee, Dares,  Acoss – Données corrigées des variations saisonnières en fin de trimestre 

Champ : France hors Mayotte 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 21 : Emploi salarié par secteur détaillé – en milliers 

 
Source : Insee, Dares, Acoss - Données corrigées des variations saisonnières  

Champ : France hors Mayotte 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 22 : Déclarations d’embauche par type de contrat – glissements annuels, en % 

Source : Acoss, DPAE ; Dares, DSN pour l’intérim - Données corrigées des variations saisonnières et des jours 

ouvrables 

Champ : France hors Mayotte 

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 23 : Taux d’emploi en CDD ou intérim – en % 

 
Source : Insee, enquête Emploi - Données corrigées des variations saisonnières en moyenne trimestrielle 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 24 : Part du temps partiel et du sous-emploi dans l’emploi BIT – en % 

 
Note : le sous-emploi comprend les personnes actives occupées au sens du BIT qui remplissent l’une des 

conditions suivantes : celles travaillant à temps partiel, souhaitant travailler davantage et disponibles pour le 

faire ; celles travaillant à temps partiel ou à temps complet, mais ayant travaillé moins que d’habitude pendant 

une semaine de référence en raison de chômage partiel (chômage technique ou mauvais temps). 

Source : Insee, enquête Emploi – Données corrigées des variations saisonnières  

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi 

Dernier point : 2018 T2 
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o Chômage - France 

Graphique 25 : Taux de chômage trimestriel au sens du BIT – en % 

 
Source : Insee, enquête Emploi - Données corrigées des variations saisonnières en moyenne trimestrielle 

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 ou plus 

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 26 : Taux de chômage trimestriel BIT par sexe – en % 

 
Source : Insee, enquête Emploi - Données corrigées des variations saisonnières en moyenne trimestrielle 

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 ou plus 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 27 : Taux de chômage BIT par tranche d’âge - en % 

 
* Ce ratio diffère du taux de chômage car il rapporte le nombre de chômeurs à la population des 15-24 ans. 

Source : Insee, enquête Emploi - Données corrigées des variations saisonnières en moyenne trimestrielle 

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 ou plus 

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 28 : Taux de chômage BIT de longue durée – en % 

 
Source : Insee, enquête Emploi – Données corrigées des variations saisonnières en moyenne trimestrielle 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ou plus 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 29 : Nombre de demandeurs d’emplois inscrits à Pôle Emploi en fin de mois – moyenne 

trimestrielle en milliers 

 
Source : Dares, Pôle Emploi - Données mensuelles corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

Champ : France  

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 30 : Entrées et sorties mensuelles des catégories A, B et C des DEFM – moyenne 

trimestrielle en milliers 

 
Source : Dares, Pôle Emploi – Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

Champ : France métropolitaine 

Dernier point : 2018 T2 
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Graphique 31 : Sorties de catégories A, B et C pour entrée en stage (catégorie D) – moyenne 

trimestrielle en milliers  

 
Source : Dares, Pôle emploi- Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

Champ : France métropolitaine 

Dernier point : 2018 T1 

 

o Chômage - International 

Graphique 32 : Taux de chômage harmonisés des principales économies de la zone euro – moyenne 

trimestrielle en % 

 
Sources : OCDE 
Dernier point : 2018 T2 

 



20 
 

Graphique 33 : Taux de chômage harmonisés des principales économies internationales – moyenne 

trimestrielle en % 

 

Source : OCDE 
Dernier point : 2018 T2 sauf pour le Royaume-Uni 
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o Halo du chômage en France 

Graphique 34 : Personnes inactives dans le halo du chômage – en milliers 

 
Note : Le halo autour du chômage est composé de personnes inactives au sens du BIT, mais proches du marché 

du travail : il s’agit des personnes qui recherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles dans les deux 

semaines pour travailler, des personnes qui souhaitent travailler mais qui n’ont pas effectué de démarche active 

de recherche d’emploi dans le mois précédent, qu’elles soient disponibles ou non. 

Source : Insee – Données corrigées des variations saisonnières en moyenne trimestrielle 

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

Dernier point : 2018 T2 
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III. Coût du travail, salaires et productivité  

o Coût du travail - France 

Graphique 35 : Indice du coût du travail dans l’ensemble des secteurs – glissements annuels en % 

 
Sources : Insee, Acoss, Dares   

Champ : France – Secteur marchand non agricole hors services aux ménages. 

Dernier point : 2018 T1 

 

o Coût du travail - International 

Graphique 36 : Comparaison du coût de la main-d’œuvre dans l’industrie en Europe 

(indice base 100 = 2000) 

 
Source : Dares, d’après Eurostat 

Dernier point : 2018 T1 
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Graphique 37 : Comparaison du coût de la main-d’œuvre dans les services marchands en Europe  

(indice base 100 = 2000) 

 
Source : Dares, d’après Eurostat 

Dernier point : 2018 T1 

 

 

o Salaires et productivité - France 

Graphique 38 : Part des salaires versés dans la valeur ajoutée des sociétés non financières – en % 

 
Source : Insee, Comptes trimestriels – Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

Champ : France 

Dernier point : 2018 T1 
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Graphique 39 : Indices des prix à la consommation et salaire mensuel de base – glissement annuel, 

en % 

 
Note : les évolutions du SMB réel sont déflatées par celles des prix à la consommation hors tabac. 

Sources : Dares, enquête Acemo et Insee 

Champ : secteurs concurrentiels, France métropolitaine 

Dernier point : 2018 T2 

 

Graphique 40: Indices des prix à la consommation et salaire moyen par tête – glissement annuel, 

en % 

 
Sources : Insee, Comptes trimestriels 

Champ : tous secteurs, France 

Dernier point : 2018 T1 
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Graphique 41 : Évolution du salaire mensuel de base réel par catégorie socioprofessionnelle – 

glissement annuel, en % 

 
Note : les évolutions du SMB réel sont déflatées par celles des prix à la consommation hors tabac. 

Sources : Dares, enquête Acemo et Insee 

Champ : secteurs concurrentiels, France métropolitaine 

Dernier point : 2018 T1 

Graphique 42 : Productivité apparente du travail des secteurs marchands non agricoles – 

glissement annuel, en % 

 
Source : Dares, d’après Insee, estimation emploi et Comptes trimestriels 

Dernier point : 2018 T2 
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IV. Territoires - France 

Carte 1 : Emploi salarié par région au 1er trimestre 2018 – glissement trimestriel 

 
Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee. 
Champ : Emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés 
des particuliers employeurs (données CVS). 
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Carte 2 : Taux de chômage au 1er trimestre 2018 et variation trimestrielle des demandeurs d'emploi 

de catégorie A (entre le 1er trimestre 2018 et le 2e trimestre 2018) par région 

 
(sd) : semi-définitif 
Sources : Insee –Taux de chômage localisés (données CVS); Pôle Emploi, Dares (Données CVS-CJO) 
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Carte 3 : Taux de chômage par zone d’emploi au 1er trimestre 2018 – en % 

 
(sd) : semi-définitif 

Source : Insee, taux de chômage localisés – Données corrigées des variations saisonnières  
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V. Données de cadrage – Marché du travail France 

 

 

 

En nombre, 

mill iers
Période de référence Champ Source

Population active (BIT) 29 288 moyenne 2017 France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Tous salariés 25 180 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation annuelle 

d'emploi

dont Salariés secteurs privés marchands non agricoles 16 591 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation 

trimestrielle  d'emploi

dont Industrie 3 095 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation 

trimestrielle  d'emploi

dont Construction 1 365 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation 

trimestrielle  d'emploi

dont Tertiaire marchand hors intérim 11 316 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation 

trimestrielle  d'emploi

dont Intérim 811 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation 

trimestrielle  d'emploi

dont Tertiaire non marchand privé 2 514 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation 

trimestrielle  d'emploi

dont Agriculture privé 299 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation 

trimestrielle  d'emploi

dont Fonction publique 5 780 2018 T2, fin de trimestre France hors Mayotte
Insee, estimation 

trimestrielle  d'emploi

Non salariés 2 811 2016, fin d'année France hors Mayotte
Insee, estimation annuelle 

d'emploi

Déclarations d'embauches 25 039 2017 France hors Mayotte Acoss - Urssaf

CDI 3 490 2017 France hors Mayotte Acoss - Urssaf

CDD > 1 mois 4 279 2017 France hors Mayotte Acoss - Urssaf

CDD < 1 mois 17 269 2017 France hors Mayotte Acoss - Urssaf

Chômage (BIT) 2 699
2018 T2, moyenne 

trimestrielle
France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Taux de chômage (BIT) 9,1%
2018 T2, moyenne 

trimestrielle
France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Hommes 9,0%
2018 T2, moyenne 

trimestrielle
France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Femmes 9,1%
2018 T2, moyenne 

trimestrielle
France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

15-24 ans 20,8%
2018 T2, moyenne 

trimestrielle
France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

25-49 ans 8,5%
2018 T2, moyenne 

trimestrielle
France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

50 ans ou plus 6,5%
2018 T2, moyenne 

trimestrielle
France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Diplôme supérieur à bac+2 5,0% 2017, moyenne annuelle France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Bac+2 5,5% 2017, moyenne annuelle France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Bac ou brevet professionnel 10,0% 2017, moyenne annuelle France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 10,0% 2017, moyenne annuelle France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Brevet des collèges 13,9% 2017, moyenne annuelle France hors Mayotte Insee, enquête Emploi

Aucun ou certificat d'études primaires (CEP) 18,3% 2017, moyenne annuelle France hors Mayotte Insee, enquête Emploi


