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CONJONCTURE DE L'EMPLOI
ET DU CHÔMAGE
AU DEUXIÈME TRIMESTRE 1999

L a création d'emplois s'est poursuivie à un rythme vigoureux durant
le deuxième trimestre de 1999. Les 57 000 emplois supplémentaires
sont le résultat d'une forte progression du tertiaire (+ 64 000) alimentée

par les commerces, les services aux particuliers et les services aux entrepri-
ses. Pourtant, l'activité intérimaire, enregistrée dans ce secteur, est moins
dynamique qu'au trimestre précédent. La construction continue à créer des
emplois (+ 1 000) alors que l'industrie en supprime (- 8 000).

La durée collective moyenne du travail des salariés à temps complet dimi-
nue de - 0,2 % et le salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés pro-
gresse de 0,4 %.
Le taux de chômage continue de baisser, passant de 11,4 à 11,3 % de mars à
juin. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 1 (2823000) dimi-
nue de -1,8 % par rapport à la fin du trimestre précédent. Cette diminution
touche aussi, mais plus modestement, les catégories 1 + 6 (- 1 %).

Le nombre des nouveaux bénéficiaires des mesures spécifiques d'aide à l'em-
ploi marchand est en net recul (- 10,9 % par rapport au deuxième trimestre
1998), du fait notamment des CIE. Les entrées en emploi aidé dans le sec-
teur non marchand sont stables, grâce à la progression sensible des nou-
veaux « emploisjeunes » (+ 5,1 %):
Chez nos principaux partenaires la situation de l'emploi continue à évoluer
en lien avec le PlB : évolution positive aux États-Unis, et en Espagne comme
en France, stabilité en Allemagne et au Royaume-Uni, dégradation au Japon.

Ministère de l'emploi
et de la solidarité'



Secteurs d'activité 1997 1998 1999 Variation (%)
en NAF par rapport au :

31 30 30 31 31 30 30 31 31 30 trim. même trim.
mars juin sept. déco mars juin sept. déco mars juin précédent de l'année

précédente

ET: Industrie ............ 4081.7 4080.3 4075.8 4077.6 4085.8 4091.0 4088.7 4089,0 4088,2 4079.9 -0.2 -0.3

EH: Construction .... 1124.2 1119.0 1115.5 1115.0 1116.3 1116.4 1115.9 1118.8. 1120.8 1122.2 +0,1 +0.5

EV:Tertiaire............ 8163.7 8209.7 8277.5 8353.1 8425.0 8494.7 8574.6 8602.9 8678.9 8742.4 +0,7 +2,9

Ensemble
des secteurs.......... 3 369,6 13 409,0 13 468,8 13 545,7 13 627,1 13 702,1 13 779,2 3 810,7 13 887,9 3 944,5 + 0,4 + 1,8

(1) - Champ: ensemble des secreurs hors agriculrure. adminisrrarion. éducation, santé et actiol! sociale.

Le secteur privé a créé plus
de 130 000 emplois
au premier semestre 1999

Au cours du deuxième trimes-
tre 1999, 56 600 nouveaux em-
plois apparaissent dans le secteur
privé, après 77 200 au trimestre
précédent (tableau 1). Le gain en
emplois demeure conséquent,
dans un contexte où la croissance
du PIB est de l'ordre de + 0,5 %
par trimestre depuis la mi-1998,
contre + 0,9 % en moyenne cha-
que trimestre de la mi- 1997 à la
mi-1998 (graphique 1). Ce vo-
lume de créations prolonge la
tendance favorable, amorcée à la
fin de l'année 1997, et qui a con-
duit à la création de 265 000
emplois salariés dans le secteur
privé au cours de l'année 1998.

Le ralentissement de l'activité
se fait plus sensible dans l'indus-
trie (graphique 2). Ce secteur
supprime en effet 8 300 postes,
après avoir pratiquement main-
tenu ses effectifs à l'équilibre
pendant les six mois précédents.
La plupart des secteurs sont tou-
chés par cette dégradation: 5 300
emplois disparaissent dans les
biens de consommation, 3 800
dans les biens intermédiaires, 900
dans les biens d'équipement et
500 dans l'énergie. En revanche,
les industries agricoles et alimen-
taires et plus encore l'industrie
automobile sont créatrices d'em-
plois, avec respectivement 600 et
1 600 postes supplémentaires. La
construction enregistre 1 400
nouveaux emplois, après 2 000
au trimestre précédent.

Le tertiaire demeure le princi-
pal secteur créateur d'emplois
avec 63 500 nouveaux postes,
contre 76000 au premier trimes-
tre 1999. Le commerce (+ 13 000
emplois), les services aux parti-
culiers (+ 15 500), les activités
immobilières (+ 800) améliorent
leur résultat, ainsi que les activi-
tés financières qui parviennent à
maintenir leurs effectifs. En re-
vanche, les créations d'emplois
sont moins nombreuses dans les
transports (+ 5 200) et les servi-
ces aux entreprises (+ 29 000) où
est comptabilisée l'activité inté-
rimaire. Celle-ci est beaucoup
moins dynamique qu'au trimes-
tre précédent.

Sur un an, du 30 juin 1998 au
30 juin 1999, 242 400 emplois
ont été créés dans le secteur privé.
L'essentiel de ces créations est
imputable au secteur tertiaire

(247700 nouveaux postes). La
construction gagne 5 800 em-
plois tandis que l'industrie mar-
que le pas et supprime Il 100
postes.

Durée du travail
et salaires de base

La durée hebdomadaire col-
lective des salariés à temps com-
plet s'établit en moyenne à
38,56 heures en juin 1999, soit
0,2 % de baisse par rapport à mars.

11Y a eu 6 420 accords de ré-
duction du temps de travail à
35 heures conclus au cours du
second trimestre 1999. contre
1 800 lors du trimestre précédent.
6 260 ont été signés dans le ca-
dre du dispositif d'aide incitative
et 160 n'ont pas visé l'aide. Un
an après le vote de la loi du

Graphique 1
Évolutions trimestrielles du PIB total

et de l'emploi salarié du secteur privé (CVS)
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Tableau 1
Évolution de l'emploi salarié (1) (en données corrigées des variations saisonnières)

En milliers

Sources: MES-DARES, INSEE, UNEDIC.
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Graphique 2
Évolution trimestrielles de l'emploi par grand secteur

(variations des effectifs CVS)
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13 juin 1998, 9 550 entreprises
sont couvertes par un accord, ce
qui concerne 1,8 million de sa-
lariés.

Le mouvement de décéléra-
tion des salaires engagé depuis
plus de deux ans se poursuit à un
rythme toujours moins rapide que
celui des prix à la consommation,
traduisant sans doute des délais
d'ajustement. Les disparités
d'évolution de salaire entre caté-
gories de salariés se réduisent.

L'indice du salaire horaire de
base des ouvriers (SHBO) pro-
gresse de 0,6 % au cours du
deuxième trimestre 1999, dont
près de 0,2 % lié à la réduction
de la durée du travail. Ceci porte
son augmentation sur un an à
1,9 %. De mars à juin 1999, l'in-
dice des prix (pour l'ensemble
des salariés et hors tabac) a aug-
menté de 0,3 % et de 0,3 % éga-
lement sur un an.

L'indice du salaire mensuel de
base de l'ensemble des salariés
(SMB) progresse de 0,4 % au
cours du deuxième trimestre
1999 et de 1,6 % sur un an. Les
cadres enregistrent au cours du
deuxième trimestre une évolution
plus favorable (+ 0,5 %) que les
autres catégories de salariés.

Le recul du chômage, amorcé
à l'été 1997, se poursuit

Pour le huitième trimestre con-
sécutif, le nombre des deman-
deurs d'emploi inscrits à l'ANPE
en catégorie 1 décroît notable-
ment: fin juin 1999, il atteint
2 823 000. Le recul est régulier
et soutenu au cours des deux pre-
miers trimestres de l'année:
- 1,4 %, puis -1,8 % (tableau 2).

Si l'on considère l'ensemble des
demandeurs d'emploi de catégo-
ries 1 et 6, la baisse du chômage
est certes moins accentuée mais
elle demeure sensible: - 1,1 % au
deuxième trimestre 1999, après
- 1 % au premier. Le nombre de
demandeurs d'emploi exerçant
une activité occasionnelle ou
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juin juin 98/ sept. sept. 98/ déCo déco 9~j mars mars 99/ juin juin 991
1998 mars 98 1998 juin 98 1998 sept. 98 1999 déco 98 1999 mars 99

Moins de 25 ans
H. 235 200 -2.4 240 200 2.1 235 100 -2.1 236 51X) 0.6 232 200 -1.8F. 275 200 -2,7 272 900 -0.8 268 700 -1,5 265 200 -1,3 257 200 -3.0E. 510400 -2.5 513100 0.5 503 800 -1.8 501 700 -0.4 489 400 -2,525 à 49 ans
H. 979 700 -2.3 972 300 -0,8 956300 -1.6 93931X) -1.8 918900 -2.2F. t 048 400 -1.2 1 044 300 -0.4 t 028 900 -1,5 t 009 600 -1.9 992 200 -1.7E. 2 028 100 -1.7 2 Ot6 600 -0.6 1985 200 -1.6 1948 91X) -t,8 t 911 100 -1.950 ans el plus
H. 238 000 -0.2 240 900 1,2 240 200 -0.3 237 500 -1.1 234 400 -1.3F. 184 500 0,5 187 400 1.6 188 000 0,3 187 800 -0.1 188 100 0.2E. 422 500 0,1 428 300 1.4 428 200 0.0 425 300 -0.7 422 500 -0.7Total
H. 1 452 900 ~1,9 1 453 400 0,0 1 431 600 -1,5 1413 31111 -1,3 138551111 -2,11F. 1 508 100 -1,3 151146t11l -0,2 1 485 6011 -1,3 146261111 -1,5 143751111 -1,7E. 29610110 -1,6 2 958 1100 -0,1 29172011 -I,-t 287591111 -l,-t 2 823 0110 -1,8
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réduite de plus de 78 heures (ca-
tégorie 6) a continué à progres-
ser, mais à un rythme beaucoup
plus lent que par le passé.

Le taux de chômage au sens
du BIT continue lui aussi de décroî-
tre : il est passé de 11,5 % fin décem-
bre 1998 à Il,4 % fin mars 1999 et
à Il,3 % fin juin 1999.

À nouveau ce trimestre. ce
sont les jeunes qui bénéficient le

plus de l'amélioration du marché
du travail (- 2,5 % pour les de-
mandeurs d'emploi de catégorie 1
de moins de 25 ans et - 1,9 %
pour ceux de 25 à 49 ans). Ce-
pendant, depuis le début de l'an-
née, la situation des demandeurs
d'emploi plus âgés semble être
mieux orientée. Le chômage des
personnes de plus de 50 ans di-
minue de 0,7 % au premier et au
deuxième trimestre; ce léger
mieux profite plus particulière-

ment aux hommes. En revanche,
le chômage des jeunes femmes
baisse plus vite que celui des
hommes du même âge (- 3 %,
contre - 1,8 % ce tri mestre et
- 1,3 %, contre + 0,6 % au pre-
mier trimestre). Globalement le
chômage recule au même
rythme pour les hommes et pour
les femmes (graphique 3).

Les demandes d'emploi enre-
gistrées au cours du trimestre

Tableau 2
Demandes d'emploi en fin de mois par sexe et âge (données CVS, c~)tégori(' 1)

Sources: ANPE. MES-DARES.

Graphique 3
Demandes d'emploi en fin de mois par sexe et âge (données CVS, catégorie 1)
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sont moins nombreuses (-1,2 %)
(graphique 4), conséquence de la
diminution du nombre des pre-
mières inscriptions (- 6,3 %) et de
celle, plus modérée, des entrées à
1"ANPE consécutives à une fin
de contrat à durée déterminée
(- 1,8 %). Par contre, les entrées
liées à un licenciement économi-

que augmentent
(+ 0,8 %).

légèrement

Le nombre de demandeurs
d'emploi qui quittent l'ANPE est
quasiment stable ce trimestre
(+ 0,1 %). Les départs en stage
sont plus nombreux (+ 7,6 %)
mais les sorties pour reprise

En milliers

Graphique 4
Entrées à l'ANPE, de juin 1996 àjuin 1999
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Graphique 5
Évolution du chômage de longue durée

selon l'ancienneté de l'inscription, de juin 1996 à juin 1999
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d'emploi ou absence au contrôle
baissent (- 1,8 % et - 2,6 %).

Amorcée au deuxième semes-
tre 1998, la baisse du chômage
de longue durée se poursuit et
s'accentue: - 3 % ce trimestre,
contre - 1,7 % le trimestre précè-
dent. La réduction est plus forte
pour les durées les plus courtes
mais, pour la première fois ce tri-
mestre, le chômage de très lon-
gue durée (trois ans et plus) di-
minue également. Ainsi, les ef-
fectifs des demandeurs ayant de
un à deux ans d'ancienneté dé-
croissent de 4,1 %, ceux de deux
à trois ans de 2,2 %, et ceux dont
la durée de chômage égale ou
excède trois ans de 1,5 % (gra-
phique 5).

, 1

Mesures spécifiques
de politiques d'emploi (1) :
tassement des entrées,
contribution positive
des « emplois jeunes»

Durant le second trimestre
1999, le nombre des entrées dans
les dispositifs spécifiques d'aide
à l'emploi marchand chute for-
tement (- 10,9 %) par rapport au
deuxième trimestre 1998. Les
mesures d'abaissement de coûts
salariaux, et au premier chef le
CIE, sont en baisse sensible. Seul
l'apprentissage (+ 6,4 % par rap-
port au deuxième trimestre 1998)
permet à l'ensemble des forma-
tions en alternance de ne pas ac-
cuser une baisse plus prononcée
(- 4,1 %). L'aide à la création
d'entreprise reprend légèrement
(+ 2,6 %).

Les entrées en emploi aidé dans
le secteur non marchand se main-
tiennent pratiquement (- 0,5 %),
grâce notamment au programme
« nouveaux services-emplois
jeunes» (+ 5,1 %). Les entrées en
CES continuent à se contracter

( 1)
- Les mesures spécifiques compta-

bilisées ici ne prennent en compte ni les
allègements généraux sur les bas salaires
vers lesquels se sont orientées les politi-
ques d'emploi ces dernières années, ni les
mesures d'incitation à la réduction du
temps de travail.

PREMIÈRES INFORMATIONS 5 99.IO.W42.2



(- 5,6 %), compensées partielle-
ment par la bonne tenue des CEC
(+ 20,9 %).

Enfin, les effectifs de nou-
veaux bénéficiaires d'actions de
formation destinées aux adultes
ou aux jeunes diminuent sensi-
blement (respectivement - 10,4 et
- 6,3 %). Les mesures d'accom-
pagnement des restructurations
présentent un résultat contrasté,
la hausse des conventions de con-
version (+ 7,1 %) contrebalan-
çant la baisse des préretrai tes
(ASFNE, préretraites progressi-
ves et ARPE).

Malgré le recul des entrées, le
nombre total des bénéficiaires
des mesures inscrites au budget
du Travail est globalement stable
sur un an, du deuxième trimestre
1998 au deuxième trimestre
1999. À cela s'ajoute la hausse
des bénéficiaires de l'ARPE et de
l'abattement temps partiel. Cette
stabilité annuelle s'accompagne
sur le dernier trimestre d'un re-
cul de l'ensemble, imputable à
la baisse des CIE (- 25 000).

Dans la phase actuelle de
croissancede l'activité économi-
que, les effets des aides sur l'em-
ploi marchand sont globalement
neutres. Compte tenu du dévelop-
pement des «emplois jeunes »,
et malgré le déstockage des CES,
les effets des dispositifs ciblés sur
l'emploi sont positifs sur l'année
(+ 45 (00) comme sur le deuxième
trimestre (+ 10 000). En prenant
en compte les retraits d'activité

et les stages, l'effet de l'ensem-
ble des dispositifs se traduit par
une baisse du chômage, de
30000 sur l'année et de 5 000
sur le trimestre.

International: évolution
. dans le prolongement
des tendances antérieures

Début 1999, trois groupes de
pays se distinguent en termes
d'évolution de l'emploi: les
États-Unis, l'Espagne et la France
continuent de bénéficier d'un
rythme élevé de création d'em-
plois ; l'Allemagne, le Royaume-
Uni connaissent une stagnation
de leurs effectifs au travail; en-
fin, le Japon subit une nouvelle

dégradation en ligne avec les évo-
lutions de la production enregis-
trées au second semestre 1998.

La baisse du chômage se pour-
suit en Espagne et en France. Elle
est beaucoup moins nette aux
États-Unis et au Royaume-Uni.
Seule discordance, en Allema-
gne, le taux de chômage aug-
mente légèrement au deuxième
trimestre (graphique 6).

Catherine BLOCH-LONDON,
Joëlle CHAZAL,

Paul FRA NCESCHI.
Frédéric LERAIS.

Vladimir PASSERON.
Alice TANAY

(DARES).

Graphique 6
Taux de chômage harmonisés
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i,. RESTAl~N PETRAVAIL
, ., ET ACT1VITE DE SERVICE,
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Lesévolutions récentes du système socioproductif
ont des c9nséquences majeures sur les modes de gestion
de la main-<i'oeuvre et les relations d'emploi.
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Il met en évidence la variété des situations de travail
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Une diversité que l'on peut comprendre à la lumière
des différentes logiques à l'oeuvre dans le choix
des formes de travail et d'emploi et dans la construction
de trajectoires professionnelles diverses.
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actuel sur les mutations des relations d'emploi
et les transformations du droit du travail.
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