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CONJONCTURE DE L'EMPLOI

ET DU CHÔMAGE

AU TROISIÈME TRIMESTRE 2001

M algré uu rythme ralenti comparé au dynamisme de l'année 2000, l'em-
ploi salarié dans le secteur concurrentiel continue de progrcsscr au
troisièmc trimcstre 2001 (+29000 postes). Le tcrtiaire et la construc-

tion créent des emplois, tandis que l'industric poursuit Ic décrochage cntamé lc
trimestrc précédcnt.

Ces créations d'emplois n'ont pas surti à cnraycr un mouvemcnt dc rcprisc du
chômage, après plusicurs annécs dc diminution. Cc sont principalcmcnt lcs
jcuncs qui sont touchés. Au total, 2141000 dcmandeurs d'cmploi sont inscrits cn
catégoric 1 fin septembrc, soit unc haussc dc (,4 000 en trois mois, pour un taux de
chômagc dc 8,9 %. Nos principaux partenaires connaissent égalemcnt pour la plu-
partnnc dégradation dc Icur situation dc chômagc.

La reprisc de la dcmandc dc chômagc particl entamée le trimcstrc précédcnt con-
firmc cct cntrc-dcux dc conjonclurc. Malgré cela, l'cnsemblc dcs politillucs
spécifiqucs d'cmploi continue à renuer commc les trimcstrcs précédcnts. L'cffct
dc la RTT sur l'cmploi et le chômagc est toujours dynamiquc, en dépit du nct
tasscmcnt du nombrc dcs entrepriscs ayant adopté Ics nonvcaux horaires.
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Effectifs
Variations trimestriell{'s des effectifs

Variations annuelles
(donni"1.'shrutcs des effectifs

enmillit'rs) (donni~'s CYS Cilmilliers) (donnéçs CYS t'n milliers)

2000 2000 2001 2000 2000 2001
JI décemhre 30 sept. 31 dél'. 31 mars 30juin 30 sept. (3) (3)

Salarié~ des secteurs concurrentiels
non agricoles 14781 1-'7 144 123 40 29 533 541 .U5
(Jont: /ndll_Hri('.. 4163 )] ]9 20 -2 -; 74 SJ )2

CO!lSlrllcfioli. /2/8 ]6 15 ]) X 4 47 S3 )9

Téni(/in' (}.JO/ 90 110 90 :n JO 411 404 264

CES-CEC.CEV (1) el emplois jeunes. Sl2 -7
)

-9 -]0 2 ]4 4 -]S

Autres emplois (2). X R40 ) -] J 4 -6 27 Il ]

Emploi tohll (hors c()nlin~l'nt) ",,'m............. 24 103 142 155 124 42 40 6JO 592
.'''0

Emploi total (}"l'olllpris eontingl'nt) ........... 241.\3 133 146 117 -14 2S 574 55" .UI
(1)

- Conlmt ~'lIIflflli.solidarilé, coulral emfllo; eOlI,w/idé ('/ cmlUW t'llIp!O;'l'ilfl',
(2)

- S(/farié.\' (Jt' {'lIx,.;ndIIlH', ,mlf/riés t'fi O/lp!o; nOI! aidé dl' /"admiu;Slmliol1, d~' l'àllll'illioll, Ih la Sllfllé el ai"/ioll .wci(//(" lIIifiwÙ,'.\' dit
nlli/il/xe/1! ell/o!/.,w/lIrit;,\'.
(3) - 1~\'o/lIti()II,\'{Ill 30 ,~('plelll/)f(' dl' f'mll/ëe l'réeàhl/fI' au 3U .l'el"elll/lr(' de l'WII/à> ("o/l.\idérÙ.

Tahkau
]

Ue l'emploi sahll"ié des secteurs concllrrenticl.'i lion agricoles à l'emploi total

Sourœs ; INSEE, MES-DARES, UNEDIC,

Le secteur concurrentiel
crée des emplois

'i,
'4
,1

La croissance de l'économie s'ac-
célère légèrement ce trimestre: le PIB
concurrentiel non agricole (J) pro-
gresse de 0,4 %, après +0,2 % au
deuxième trimestre de cette année
(graphique 1). Le secteur concurren-
tiel non agricole continue de créer des
emplois à un rythme environ quatre
fois moindre que celui atteint au cours
de l'aonée 2000 (+29000 posles).
Compte tenu des autres secteurs, l' em-
ploi total, hors contingent, s'accroît
également de 40 000 postes (ta-
bleau 1). En lien avec le ralentissement
de la demande anticipée par les entre-
preneurs (1), l'industrie continue de
perdre des emplois: -0,1 % (soit
-5000 emplois). Les industries des
hiens intermédiaires et celles des hiens
d'équipement, en rarliculier, marquent
un net repli ce trimestre, qui n'est pas
compensé par les créations d'cmplois
dans les industries agricoles et alimcll-
taires ct dans l'automohilc.

Les évolutions dans la construction
et dans le tertaire demeurent positives
(+0.1 % pour chacun des deux sec-
teurs). mais ralentissctlt sensihlement
(graphique 2). En particulier. les scr-
vices opérationnels continuent de sup-
primcr des emplois. en lien avec le re-

.':.

( 1)
- 1", !JARLS ('.\-lil/l(, Il' l'IH nll/{'II/Tl'II'

tid //(111 (/grÙ'o/l' /'II .Iolt.ltmYl/ll1 du l'lU 10111'

le.\' l'(/Ii'un Il;Ollt(:('.\ dl' /'agrÙ'ultuFt' l't d('J' .l't'r-
riC'o' pril/(';pu/I'II/l'III 1111/1(,{lIIell/TCl/liels,
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Graphique 2

É\'olutiuns triml'stricllcs de l'emploi par grand secteur

Variations des effectifs
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tounlel1lcnl de l'intérim observé dqmis
Ic début de l'année, tandis que les ser+
vices aux particuliers el le commerce
IlC créent plus autant d'emplois
qu'auparavant.

De septembre 20{)() à septembre
200 l, le secteur concurrentiel non
agricole a créé 335 000 cmplois sala-
riés, après 533 000 l'année précédente.
Les scores correspondants pour l'em-
ploi total, hors contingent, sont de
+360000 après +610 000.

Poussée du chômage partiel

La reprise du chÔmage partiel en-
tamée le trimestre précédent se con-
tïnne. Les entreprises ont demandé
664 000 journées indemnisables, soit
une évolution de + 52 9(}par rapport

au deuxième trimestre (graphique 3).

L'industrie est principalement à
l'origine de cette poussée. Mis à part
la métallurgie et la transformation des
métaux, J'ensemhle des branches in-
dustrielles est en augmcntation, et tout
particulièrement les industries des
composants électriques et électroni-
ques qui représentent dorénav<H1I30 %
des demandes. De son cÔlé, l' automo-
bile a multiplié p..r treize son recours
au chÔmage partiel. Le nomhre de
journées indemnisahles augmente
aussi dans le tertiaire du fait du com.
merce de gros (+55 %). La conjonc-
ture économique est à l'origine de
80 % des demandes, contre 73 l){, le
trimestre précédent.

RTT : près de 8 millions
de salariés dans les entreprises
passées à 3, heures

A LI fin du lroisil:ll1e trimes Ire
~()()1. ')X O()O entreprises employant
pr0:-.de X millions de salariés étaient
passées ~\35 heures (2) à l' isslte d'une
réduction négociée de la durée du tra-

(2) ,IA's sÙie,1 IrilllCllridfCl (///1 il!! rt!I'Î-

S!!I.'.\'depuis II.' sl'c()Ild Irilllt'.I'lre il flJ sui le dt' lu

prÎ5l' l'II CO/ll{'ll' J'l/ccords t/t' RITpa.ut!I.'.1 t!WI.I-
(/cl- I.'IIIH'flriw.\' //0// éliKihh.l' (/lU aide. l' fJllhfi-

qI/l'sou 1/11;Ill.' le.\'01l1 l'liS (/1/ pl/S l'//corl' .W!/f;-
cirée.I'.

:: 0; :=: ;0;
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vail, scion une tendance identique à
celle ohservée au cours des deux Iri-
mestres précédents: quasi-stagnation
du nombre d'unités de plus de 20 sa-
lariés ayant réduit leur durée du tra-
vail et poursuite de la croissance du
nombre de ce Iles de 20 salariés ou
moins qui ont anticipé l'échéance de
janvier 2002 (graphiques 4 e(5).l'our
les premières, soumises à la durée lé-
gale de 35 heures hebdomadaires de-
puis janvier 2000, le processus de KIT
est déjà très avancé. en particulier pour
les plus grandes d'entre elles: plus de
la moitié des entreprises de plus de
20 salariés, les deux-tiers de celles
ayant plus de 50 salariés et, enfin, près
des neuf dixièmes de celles de plus de
200 salariés ont réduit leur durée du
travail.

Par contre, malgré leur nombre en
augmentation régulière, seulement
4 % des petites enlreprises sont pas-
sées à 35 heures. En conséquence les
salariés passés à la RIT sonl à 96 %
dans les entreprises de plus de 20 sa-
lariés (3).

La durée hehdomadaire collective
du travail a décru continûment depuis
1996, ct surtout depuis 1998. Sous
l'effet du ralentissement de la crois-
sance des effectifs salariés passés à
35 heures, elle est restée quasiment
stable à 36.15 heures par rapport au
trimestre précédent. Sur un an, la
haisse est de 1.7 %. Près de 68 % des
salariés à temps complet des entrepri-
ses de 10 salariés ou plus travaillent
maintenant moins de 36 heures heb-
domadaires (contre 53 % un an plus
tÔt).

Le chômage augmente
au troisième trimestre 2001

Le nombre des demandeurs d' em-
ploi inscrits à l'ANPE est Cil hausse
au troisième trÎmestre 2001. À la fin
septembre, 2 141 000 demandeurs

(3)
- tes 111/H de l'(lssagl' (/IIX 35 /)1'111'/:,.1'

l'ré.H'!!1és id sO/l1 til'és df's déclaratioll.\" dl'

I/e!/JI/mll' d'Ilffl~gl'II/l'!lt dt' ("{ltisllfillll.l' .\"(wia{es

tjfi'l"ll/ées l'lIr If'.~ àahli,ul'lIl('I/f.I- 0.\'(/11/ ràllli1

/l'I//' dl/rée du Ir(/\"(Ü{ ,\'(111.1'("('r/aillt'.I' cO/I//iliolls.

Ils .1'0111 1'11 ~/IlI;/'tll il!/érieul'.\' IJI/\' âlilJi",I' tirés

dl' r~'/I(//fhe ACI:'MO, 1{lIi l'Ile f'I/I,'gi.l"tI., {/I

durée du 'l'(/I'/Iil. iS.I'1I1' 1111 11111/ d'/Ill II/'cord.

Graphique 4

Flux cumulés des entreprises passées à 35 heures
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Graphique 5

Flux cumulés de salariés passés à 35 h('urcs. scion la t.tillc d'entreprise
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+2.8 % alors que l'évolutioneslllloins
importante pour les dcmandeurs de
plus de 50 ans (+ 1,6 %) (tahleau 2,
graphiquc 6).

Le chÔmage de longue durée est
cn légère baisse au troisième trimcs-
tre (-0,3 %). Le nombre des inscrits en
catégorie 1 à l'ANPE ayant plus de
deux ans J'ancienneté continue de di-
minuer(-3,6 % en trois mois pour ceux
dont la durée de chÔmage égale ou
excède 3 ans et - 0,9 ok pour ceux ayant
entre 2 et 3 ans d'ancienneté). En rc-
vanche, le nombre des chÔmeurs dont
l'inscription à l'ANPE est comprise
entre 1 et 2 ans augmente sensiblement
ce trimeslre (+1,5 %) (graphique 7).

l'RE~lIi:RES I~TORMATIO:-;S

xoooo

(JO (Joo

4noon

200{)O

\}000 000

--0- 20 ou moins

-t-P]usde 20
7 noo 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

] 000 000

Source: MES.()AIŒS.

d'emploi sont inscrits à l'ANPE Cil
catégorie 1 (DEFM 1). soit une pro-
gression de 3.1 % par rapport à fin
juin. Cette évolution rompt avcc la
baisse in interrompue observée chaque
trimestre depuis septembre 1997. La
baisse enregistrée sur un an. de sep-
tcmbre 2000 à septembre 2001, est dc
5,2 % (-117 (00).

En liaison avec le recul de l'em-
ploi intérimaire, cc sont les effectifs
des plus jeunes ôemandeurs ô'cmploi
et. notammcnt. ceux des jeunes hom-
mes qui évoluel1tle plus défavorahle-
ment. Le chÔmage des jeunes de moins
de 25 ans augmente de 5.7 % et celui
des personnes âgées Je 25 à 49 ans de



septemhre sept 20001 dét'emhrc déc, 20001 mars mars 2{)(1l juin juin 21)(111 septcmhrc scpt. 20011

2000 juin 2000 2000 sep~~ 2001 déc,2!)(H) 2001 mars 20011 2001 juin 2001
Moins de 25 ans --- -- ----~

IL 168 000 -4,2 161 300 -4,0 15X 200 -1,9 103 JOO 1,2 175.WO 7.4
F. 1971)00 -2,9 IX7700 -5,2 1~1 600 -2,2 I7X 900 -2.6 IX6300 4,1
E.. 365 900 -3,5 349 000 -4,6 341 XOO -2,1 3422001 0,1 361 700 5,7

25 à 49 ans
Il. 720 900 -3,X 692 500 -3,9 664 100 .4,1 669 300' O,~ 690700 3,2
F. X09200 -3,1 769 XOO -4,9 73X 500 -4,1 729 xoül -1.2 7.n200 2.4
E.. ] 530 100 -3A ] 462 300 -4,4 1 402 600 -,U 1 199 1001 -0,2 ] 437900 2.8

50 ans et plus
II. 19X 100 -2,0 193500 -2.3 IX6 I{JO -3,X IX50001 -0,6 IX7600 1.4
E ]63500 -2,0 16000a -2,1 154000 -3,X 150 ~OOI -2,] 15.1700 1,9
E. J61 600 -2,0 353500 -2,2 340 100 -J,X 335 XOOI

-],3 341 ]00 1.6
Total

Il..,,,, 1 OS7 OUU -3,6 1 047 300 -3,7 1 OOS400 -3,7 1 017 600 0,9 1 053 700 3,5
~:

"""

1 170600 -2,9 1 117500 -4,5 1076100 -3,7 1 059 5110! .1,5 1 IIS7 200 2,6
E,,,,,, 2 257 600 ~3,2 2 164 800 -4,1 2 084 SilO -3,7 2 077 10111 -0,4 2 14U 900 3,1

Tabkau 2
Demandes d'emploi en fin de mois, par sexe et :Igt. (données C\'S, catégorie 1)
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Graphique 6
Demandes d'cmploi en fin de mois, par sexe et âge (données CYS, catégorie 1)
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Lcs dcmandes d'emploi enregis-
trées au cours du troisième trimestre
sont en hausse (+0,7 Ck,).Les premiè-
res inseriptions augmentent notable-
ment (+14 %) ainsi que les entrées ré~
sultant J'une fin de mission d'intérim
(+7,3 %) et égalemellt celles consécu-
tives à un licenciement économique
(+10,1 %). Les sorties de l'ANPE sont
aussi plus nombreuses (+2,3 %) que
le trimestre précédent; les reprises
d'emploi déclarées augmentant de
1,1 % (graphique 8),

Après un deuxième trimestre de
quasi-stabilité, le nombre de chômeurs

,,'

"XIIKKI ".
.u., uu w .u..., u, u~. .u.. u~..., u u...,u' Cu",u.. ,,_u~.. ü..,

au sens du BIT progresse de 3,4 %
entre fin juin et fin septembre Oll il at-
teim 2 345 000. Le taux de chÔmage
au sens du BIT augmente ainsi de
0,3 point, et il s'établit à 8,9 "klà la fin
du trimestre (4).

L'ensemble des demandeurs d' em-
ploi des catégories 1et 6 augmente de
+ 1,3 % ce trimestre, soit -6,2 <-lapar
rapport à septembre 2000. En un an,
l'ensemble des demandes de catégo-
rie 1,2,3,6,7 et 8 a également reculé
d'environ 170 000, celui des seules
demandes de catégorie l, 2 et 3 hors
toute activité réduite de 131 000.

Moin. de difficulté.
de recrutement

Durant toute l'année 2000, des ten-
sions étaient apparues sur Ic marché
du travail: cn décembre, 82 % des
cmploycurs du BTP ct 55 % de ceux

(-1). L"INSEL:'apllhfii le 16f/OI'I'J/lhre 2001
(/eJ' série,,' n'\'isÙ." de cf/(ÎlI/U)il>I1IT l'our !e.\'
mois' (/'a\"ri/ 2001 à. ,\-ef/lemhre 20UI. 1.4.'cluÎ-
II/a~e de lajïn dUlIloi.\" de juill 2(jOI, prÙJ-
de/!/lIlellt estimé il. 2 315 OO(), ~,.,.tf/(I,\'sé il.

22690UO et le II1I1Xde cluÎlI/ll~e de X,X % il
X,6 %.
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de l'industrie déclaraicnt connaître des
difficultés de recrutement. Le ratio des
offres sur les demandes d'emploi at-
teignait des niveaux records. En 2001.
ia situation s'est progressivement dé-
tcndue. d'ahof(J du fait du ralentisse-
ment des offres. puis dc l'augmenta-
tion du nomhre de demandeurs
J'cmploi. Cc ratio des offres sur les
demandes. stable au premier trimes-
tre 2001. s'est replié au cours des deux
trimestres suivants (0,7 Cil septembre
2001 contre O,R un an auparavant).
Aujourd'hui, il n'y a plus que 41 CIt,
des employeurs de l'industrie à décla-
rer des diflïcultés de recrutement (mais
malgré tout encore 80 C/r;dans le bâti-
ment). Cc repli est marqué dans l'in-
formatique, les métiers de l'électricité
eL "électronique ainsi que dans les
transports. Le mouvcmcnt est nette-
ment moins sensihle pour les métiers
de la santé et de l'hÔtellerie - restaura-
tion, où les tensions restent fortes (5).

Hausses modérées
des prix et des salaires

;,,
j
1

L'indice du salaire mensuel de base
de l'ensemble des salariés (SMB) pro-
gresse de 0,7 % au troisième trimestre
200 J et de 2,6 % sur un an (graphi-
que 9). L'indice du salaire horaire dc
base des ouvriers (SHBO) augmente,
quant à lui, de 0,9 % sur ce même tri~
mestre et de 4,1 % sur un an.

Ces hausses ont permis un gain de
pouvoir d'achat d'environ 2,6 points
du 5HBO ct de 1,1 point du 5MB sur
un an, en prenant en compte la hausse
de 1.5 %de l'indicedcs prix à la con-
sommation (pour l'ensemble des mé-
nages et hors tahac) cntre septemhre
2000 ct septembre 200 l ,

f~

i

Poursuite de la baisse
des entrées dans les principaux
dispositifs de la politique
de l'emploi

La haisse des entrées dans les dis-
positifs spécifiques de la politique de
l'emploi s'est poursuivie au cours du

(5) - HI/'r « hlls;(II!J slir II' lIIordll: 1111fra-
I<I;! ('Il .\<'fI/(,/I1/1/"('200/ ", l'remil'res informa-
tions 11°52./, dht'lllhn' 200/.

Graphique 7

ItHilutinn du ch(Îma~e de longuc durée selon J'ancienneté de l'inscription
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Ih'olution des salaires et des prix à la consommation
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troisième trimestre (-15 % par rapport
au même trimestre de l'année 2(00)
(tableau 3).

Les entrées au titre de l'ahaisse-
ment des coûts salariaux, en chute sen-
sible, expliquent près de la moitié du
recul général. Tous les types d'exoné-
ration sans exception sont concernés,
et dans les mêmes proportions.

Les entrées dans les formations en
alternance qui avaient amorcé un re-
démarrage au 1cr semestre, poursuivent
la même orientation. Le rythme est
cependant moins soutenu au troisième
trimestre, malgré l'inflexion positive
des entrées en contrat de qualilication.

Dans le secteur non marchand, le
nomhre des CEC, recentrés à la lin de
1998 sur les plus démunis, continuent
d'augmenter, davantage en raison de
la vigueur des avenants de reconduc-
tion que de celle des nouvelles con-
ventions signées. En revanche, les
CES, qui représentent encore 20 % du
total des entrées dans les dispositifs de
la politique de l'emploi, ont poursuivi
leur repli. L' inllexion attendue comme
conséquence des augmentations de
l'enveloppe allouée cet été à ce dispo-
sitif (80000 contrats au total) devrait
être plus nettement visihle à partir du
dernier trimestre de J'année.

Les mesures visant à accompagner
les restructurations sont ell léger re-
pli, mais certaines de ces mesures
(ASFNE et surtout préretraites pro-
gressives) ont été davantage sollicitées
en liaison avee la conjoncture de l'em-
ploi moins favorable.

Effets positifs sur l'emploi
et sur le chômage de la RTT

Avec la baisse continue des nou-
velles entrées dans les dispositifs spé-
cifiques, le recul du nombre de per-
sonnes concernées par l'ensemble dè
ces mesures s'accentue: 2500000
bénéficiaires, soit -5,5 % sur un an en
septembre 2001, confirmant le retour-
nement observé au troisième trimes-
tre 2000. La baisse concerne tous les
groupes de mesures, les dispositifs
d'aide à l'emploi dans les secteurs
concurrentiels et dans le secteur non
marchand, mais aussi les stages et
autres mesures portant sur les retraits
d'activité. Seul le nombre de dispen-
ses de recherche d'emploi a progressé
entre la lin du troisième trimestre 2000
et son homologue de 2001.

Dans le secteur non marchand, la
baisse observée, pour la première fois
depuis 1997 de mars 2000 à mars
2001, s'est atténuée en septembre: la
diminution du nombre de contrats
emploi-solidarité (CES) est de
-22,7 %. Elle continue à être partiel-
lement compensée par la progression
des contrats emploi consolidé (CEC,
+9,2 %) et des contrats emploi-jeune
(+10,7 %). Cette atténuation se traduit
par un effet favorahle sur l'emploi au
dernier trimestre (+2000) (voir ta-
bleau 1).

Alors que la hausse du nombre de
bénéficiaires de formations en alter-
nance ralentit (+3,2 % sur un an en

septembre 2001 ), deux mesures con-
tribuent principalement à la réduction
du nombre de bénéficiaires des mesu-
res dans le secteur marchand: le CIE,
en diminution tendancielle (-10,9 %),
et le dispositif d'abattement-temps
partiel, dont le recours est limité par
la seconde loi sur les « 35 heures»
(-18.5 %).

La baisse du nombre de stagiaires
s'est encore accentuée (-40.2 % de
septembre 2000 à septembre 2001), et
celle des bénéficiaires des conventions
de conversion a logiquement accéléré
suite à l'arrêt du dispositif(-19 %). De
plus, malgré la mise en œuvre du nou-
veau dispositif« CATS» depuis un an,
les retraits anticipés d'activité linan-
cés par l'État diminuent sur un rythme
de 13 % par an. L'extinction à partir
de 2001 du dispositif de l'ARPE, dé-
cidée par les partenaires sociaux de
l'UNEDIC, produit ses effets et le
nombre de ses hénéficiaires a baissé
de 8,3 % en un an au 30 septembre
2001. Les dispenses de recherche
d'emploi progressent sur un an
(+4,7 %).

En s'appuyant sur une estimation
des effets nets de chaque dispositif,
l'impact global des mesures spécifi-
ques serait une baisse de 40 000 eI1l~
plois en septembre sur un an. Au to-
tal, les moindres entrées dans
J'ensemble des mesures ciblées sur
l'emploi, des dispositifs de formation
et de retrait anticipé d'activité, condui-
sent à une hausse du chÔmage estimée
à +50 000 entre septembre 2000 et
septembre 2001.

En revanche, la réduction collec-
tive du temps de travail a contribué à
accroître les effectifs employés de
75 000 sur la même période (-60000
pour le chÔmage), dont 20 000 envi-
ron au cours du seul troisième trimes-
tre 2001.

International: une évolution
du chômage également orientée
à la hausse

Chez nos principaux partenaires, la
conjoncture du troisième trimestre a
été peu favorable en matière de chô-
mage (graphique 10). Au Japon et aux
États Unis, la situation s'est détério-
rée : le taux de chÔmage s'est accru

PRE~11ÈRES II'FOH~1ATI(JNS 7



25

Graphique 10

Taux de chômage harmonisés
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de 0,3 ou 0,4 point au troisième tri-
mestre, il atteint maintenant 5,3 % au
Japon et 4,9 % aux États-Unis. Le ni-
veau du chômage dans cc pays est de
1 point au-dessus de celui de l'année
précédente. En Allemagne, l'indica-
tcurest resté stable à 7,9 %, soit légè-
rement au-dessus de son niveau de
l'année précédente.

"..

"
~

Le reflux du chômage s'est égale-
ment interrompu dans la plupart des
autres pays européens. Pour l' ins-
tant (6), seule l'Espagne a vu son chÔ-
mage reculer au troisième trimestre,
mais beaucoup moins que les trimes-
tres précédents. Son taux de chf»nage
atteint à présent 13,0 %. Au deuxième
trimestre, "lIalie enregistrait line sla-

bilité de son taux de chômage alors que
le Royaume Uni voyait Je sien aug-
menter de 0,1 point.

En France, égalemenl, le taux de
chÔmage harmonisé a cessé de dimi-
nuer. L'indicateur augmente de
0,1 point au troisième trimestre pour
atteindre 8,6 % (7), niveau quand
même bien inférieur à celui observé
douze mois plus tÔI (9,2 %). Honnis
les Pays Bas et la Suède, la France a
ainsi connu la baisse la plus importante
des pays de la Communauté européenne
au cours des douze derniers mois.

DA RES (*)

(6)
- I.e,~ chij]à'.I' du lI/O;S .11' sel'lt'l/lhre lU'

."(JI1lpas lli,,/)(IlIihles pour'" Royaullle Un; 1'1
"Ill/lie.

(7)
- L'e.l"li/llalillll du nirl'(l/l du tallx lh

dUÎ"w):e (H(.l"t'Il.~dit BIT e.lli:clllÙ par Euro.l-tat
est infÙieure il celle tle l'INSEE (;>;.9c/c)).('II
tlé"it tle la rél'ision il la haisse opérie t'II
FraI/ce nI f/ol"emhrl!. EII tl'nl/eS tle l'uriot;ol/,
la tliJJëreno! l'litre les lil!UXme.wres est ill/por.
tililte UII troisièll/e trimestre. Seloll 1"INSEE,
le tallx lie d/(Î1Iw):1! (l llll):I11/'flTi lie 0,3 poilll
('II froi.I'moÙ (+0,2 poim ('I/juillet et +0,1 poi1ll
1'1/st'ptemhre). Se/on Euro,w{/(, le taux lie duÎ-
IlIa):e 1/1'remOT/tl!que llqJ//is .l"eptl!mhre (+0,1
poil/t).

(*) - Ahdnwr Brahami, Odilt' BréKier, Ra-
phaël CU1!cé,Joëlle Clw;,:al. St/plume Dunlte:.
Karl H~'('//,Slt:pluJ//;e Jall/ct, Stéphane JUKIIOt,

.""f'r):" Zilhermllll,
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FLUX f:\'olution STOCKS Stocks -Glissement annuel (en %)
Dispositifs (en %) en fin de

2000T 3 2001T3 2001T3/ trimestre 2000T4 200lTl 2001T2 2001T3
2000T3 2001T3

Emploi aidé dans le secteur marchand ........... 196 700 168 200 -14,5 1 432 000 .2,8 .5,6 -5,6 -7,0

Abaisscml'nl dccoût.~ salariaux ................................... 92700 628110 .32.3 756000 -8,4 -12.6 -12.5 -14.0
Ab,lllcment temps panicl. }R600 2} 800 -3!U }77000 -5.6 -15.2 .16.7 -185

Exonér;lIiolls pour l'embauche de salariés.. 24 }OO 20200 -16,9 14XOOO 15 .1.2 -3.5 -5,8

CRE + CIE 29 XOO ]8 HOO -37.0 232000 -13.0 -11.7 -9.4 -10,9

Formationsl'nalh'rnann.'............,................ ................. 919nn "'4400 2,8 612000 7,0 6,' 6,3 3,2

('untr:H{j",ipprentiss;lge. 51700 54 ]00 4.6 390000 },9 4.3 4,7 1,1

Contrat de qualification . 23500 23600 0,4 160000 9,4 8.7 ',0 7,2

Contrat dequalilicatioll adulte. 1500 1700 ID 10000
"' "' "' "'Contr:lt ,j'adaptatiollou d'o!icntatinn . ]5 ]00 IS 000 -O,X 52000 IS.4 ]0,7 S,2 1.6

..\id(' il 1:1création d'clIlplnil'l d'3cti\'ités................,... 8RIIO 8100 -S,5 23000 1,7 3,4 2,1 1.3

ACCRE (a). Il SOO Il 100 -8.5 23000 1.7 3.4 2.1 1.3

Ins('r1ionparl'écunnmiquc...........
......''''''''''''''''''''''''''

34C10 2900 -13.9 41000 -11,0 -19,1 -17,6 -9,9

1':ll1reprises(finsertion 12S(}() 10SOO .IS.3 6000

I\ssnciationslntermédiaircs(b).. (,1I9(}0 6} 100 .8,4 33000 -14,R -23,6 -22,] -11.9

Emplois aidés dans le secteur IUlII marchand LU 100 116 600 -12,4 496 000 0,' -2,' .4,7 -2,8

Contr:nEmploi-$olidarité. Ilot]00 611700 -]U ]S2000 -]75 -23,1 -25,7 -22,7

Contrat Emploi.Consolidé. 32700 34 lion 6,4 ]33 000 12,7 12,3 10,0 9.2

Contrat Emploi-Ville. 600 200 -63,S 1000 -32.5 -35,9 -37,] -4],X

Contrat Emploi-Jculle . IS SOO 12 <)00 .18,] 209(}(j() ]75 13,2 10,9 10.7

Actions d'insertion et de formation Adultes... 27 400 23 100 -15,8 20 000 -18,7 -30,9 .39,2 -40,2

Sta~e d'lns.et de Form. il l'Emploi (c). 22700 19800 -12.11 ]R 000 -]8.3 -32,0 -40.5 -40.8

Sta~e d'Accès il l'Entrcprise (c). 4100 3300 .21.3 ] 000 -1'),6 -15,2 -13.4 .21.8

Stage FNE-cadrcs(c). :;00 0 -]00,0 0 -275 -63.4 -95,2 -<)'),6

Trajet d'accès à l'emploi ("').........................". Il tltIO 8200 -25,2 61 (100 116.4 110,5 41,9 26,9

Accompagnement des restructurations ."m..... 28 000 24 800 -11,4 127 (100 -15,9 -14,0 -11,5 -13,0

Convention de Conversion (d). ]7500 12600 .27,7 24 000 -25,4 -24,9 -11,6 -18,5

~1esuresduFNE(d). 6100 7500 2ot.7 6(}()O -IS.S -]4.3 .S,6 -22
Préretraite Allocation Spéciale FJ\"E(d) . 1800 ] 600 .]0.3 49000 -20,1 -]9,6 -20,0 -22.3
Préretraite l'rogrcssi\'c(d). 20()() 2900 [2.11 3S()(}() -14,0 -11.7 .]1.2 -]],8

Ccss;Jtion anticipéc de œrlains travaillcurs salariés (CArS) 1700
'°0 "'

]0000
"' "' "' "'

Allocation de remplacement pOlir l'emploi (d) 8300 1500 -82,2 82 000 2,6 2,3 2,7 -8.3

Dispense dc rechcrche d'cmploi ......,................ - - 360 000 7,3 5.2 6,2 4.7

Ensenlblem............,......."",,,,,,,,,,',,,,,,,,',"",""",' 393 500 334 100 -15,1 2 516 000 -2,0 -4,3 -4,6 -5,5

(") . Le lola! Ké/J/;'-a/ nf' {"(mlf)reml ('(l,' TRACE. ce di.\(Josili( rcf!,rOIl(Jallldes hénéjiduires pa.uh JUIl.{ Jil'ases me,l"Ures.

N.B . pour c<,rlaÙIe,I'm<',lur<"I'./es l'(lrialioll.l' d<,J!ux <,1d<,.Itodo:..'iI'uT! trime.'HI" il 1'<IIare SIIIII.\(J/lmÎH'." il 11<,J'ma l'urialiolls ,1'oi,wmnii:re.l'
t/!lU !esJliu Il'olll"é<',I' corre.'pmll!t-1II ii d('.I' emh(/l/cli<"I' ou de,l' COIllraTS ,l'i!!.nb. sauf: (lI) fwmh,-e d<,hélléfiduires .. (h) flomhrl' de per.lonfles mÜe,~ à

disposilion au Cllllrs du defIJiermoÜ dll trime.l'tre, /lOfI ('Ium'''lhle.. (c) entrÙ.I' <,n.l'tu!!.e; (d) l'/'emier.\ pllit;ment.l'.

'Id: IUmdi""o/lible; ns: nO/l.li!!.niJiclllij.

Tableau ~

La politique spécifiquc de l'emploi au deuxième trimestre 2001 (Résultats trimestriels bruts: données arrêtées au 7 décembre 2001)

Sources: DARES, CNASEA. ANPE. UNEDIC.
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