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

..................................................... .. .
: Avec + 0,6 %, la croissance de l'emploi a été plus vigoureuse au premier:. trimestre 1999 qu'au trimestre précédent. Le tertiaire crée 82000 em- .. .
. plois, dont près de la moitié sont confiésà des intérimaires, le travail .. .
. temporaire connaissant un regain d'activité en début d'année après avoir.
: marqué le pas au dernier trimestre 1998. La construction affiche un solde:
: positif, alors que l'industrie repasse dans le négatif. La durée collective:. moyenne du travail des salariés s'établit à 38,65 heures, en légère dimi- .. .. nution (-0,1 %), et le salaire horaire de base progresse de 0,5 %. .. .
: Le recul du chômage se poursuit; la baisse de 1,2 % du nombre des de- :
: mandeurs d'emploi de catégorie 1 conduit à un total de 2 865 900 deman- :
. de urs à la fin de mars 1999 - résultat un peu moins favorable si l'on.. .
. analyse l'évolution des catégories1 + 6. Le taux de chômages'établit à .. .. 11,5%,comme en décembre dernier. .. .. Le nombre de nouveaux bénéficiaires des politiques spécifiques d'emploi.. .
. fléchit à l'exception de quelques mesures (contrats de qualification, exo- .. .
. nérations pour l'embauche de salariés,aides à la création d'entreprises, .
: contrats emplois consolidés, allocations de remplacement pour l'emploi). :. .. Chez nos principaux partenaires l'emploi progresse en ligne avec le PIB : .. ' .. les créations sont nombreuses aux Etats-Unis et en Espagne comme en .. .. France, mais beaucoup plus modérées au Royaume-Uni, en Italie et en .
: Allemagne; au Japon, l'emploi diminue. :
. .. .....................................................

Ministère de l'emp!oi
et de la solidarité



1996 1997 1998 1999 Variation (o/c)

Secteurs d'activité en NAF par rapport au :

31 31 30 30 31 31 30 30 31 31 tdm. mêmetrim.

déco mars juin sept. déco mars juin sept. déC'o mars précédent de l'année
précédente

ET: Industrie.. 40895 4079,8 4075,3 4067.9 4067.1 ~0755 40XI,4 4079,7 40XO,6 4074.4 -0,2 -0,0

EII :ConstTUetion, 1128,8 ] 124,7 11195 11I5A 111~.7 1115,8 1114,3 ]111,8 1113.3 1115,7 .0.2 -0,0

EV: Tertiaire.. 8122.5 8163,8 8209,3 8270,8 83555 8436.5 8509.4 85973 8646,6 8728.1 .0.9 +3.5

Ensemble des secteurs ...................... 13 340,8 13 368.3 13 404,1 13 454,1 13 537,3 13 627.8 13 705,1 13 788,8 13 840,5 13 918.2 +0,6 +2.1

(J)
- Champ.' nuemhle IleS se('teur,\' hors axricuirure. admillÜtrOlÙm, édu('alillfl, safi té et aaioTl sociaie.

Des créations d'emplois, sauf

dans l'industrie

Au cours du premier trimestre
1999,77 700 emplois ont été créés
dans le secteur privé (1) (ta-
bleau 1). Le rythme de croissance,
égal à 0,6 %, est supérieur à celui
du quatrième trimestre 1998. L'em-
ploi salarié avait alors augmenté de
51 700 postes. Cette accélération
est due au profil d'évolution de l'ac-
tivité intérimaire qui, après avoir
fléchi au quatrième trimestre 1998,
a repris au début de l'année 1999.
Comptabilisée dans les services aux
entreprises, cette forme d'activité
représente plus des deux tiers des
54 900 créations de ce secteur.

En ce début d'année, la conjonc-
ture économique est plus hésitante
(graphique 1), notamment dans l'in-
dustrie. Les effectifs salariés de ce
secteur diminuent de 6 200 postes,
après 900 créations au dernier tri-
mestre 1998 (graphique 2), ce qui
traduit un net repli par rapport aux
volumes enregistrés depuis le qua-
trième trimestre 1997 (2). Ce tri-
mestre, seules les industries des
biens d'équipement sont créatrices
d'emplois, à hauteur de 3 200 em-
plois. Tous les autres secteurs in-

(1) . Le secteur prh'é regroupe l'efl.'îembfe

des secteurs IlOrstlgriculture. adminÎstration,
éJucation, .wlllé et actiorl sociale. Contraire.

ment au calendrier habituel, les dorltlées four-

nie." ici .wm des estimations ré~'Üées.
(2) - Ce.'irÙultars .wul établÜ en cla-uarlt.

par convention, l'emploi intérimaire dans le."

..,ervice.'i. .'î€{'teurde." entreprÜe,f de tral'llillem-

!mr/lire. .wns réaffecllItion aux secteur." u/W-
.HlteUrJ.

Graphique 1

Évolutions trimestrielles du Pin total et de l'emploi salarié
du secteur privé (CVS)
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Source: INSEE, Comptes trimestriels (nouvel1c base ]995),

dustriels sont déficitaires, pour des
volumes allant de 300 postes pour
]' énergie à 3 100 postes dans les
industries des biens intermédiaires.

La construction confirme la
bonne orientation qui s'était dessi-
née en fin d'année dernière. Elle
enregistre un nouveau gain de 2 400
emplois au cours du premier trimes-
tre 1999, après 1 500 au trimestre
précédent. Dans le secteur tertiaire
hors intérim, la croissance de ]' em-
ploi ralentit légèrement: 43 400
créations sont enregistrées après
68 900 au trimestre précédent. L'in-
flexion est surtout visible dans le
commerce (+ Il 000) et les activi-
tés financières (- 2 900) et immobi-
lières (- 3800). Les services aux
particuliers et les transports main-
tiennent leur rythme de création
d'emplois.

Du 31 mars 1998 au 31 mars
1999, le secteur privé a créé
290400 emplois. Le tertiaire assure
à lui seul la totalité de ces créations
d'emplois(+291600postes).Pour
la construction et l'industrie, les
douze derniers mois se soldent donc
par un quasi-équilibre de l'emploi.

Durée du travail et salaires de

base

La durée hebdomadaire collec-
tive du travail des salariés à temps
complet s'établit en moyenne à la
fin du mois de mars à 38,65 heu-
res, soit 0,1 % de baisse par rap-
port au trimestre précédent. La ré-
duction est un peu plus importante
dans l'industrie que dans le tertiaire.
Elle est plus sensible pour les en-
treprises de grande taille (plus de

Tableau 1
Évolution de l'emploi salarié (J) (en données corrigées des variations sliisonnièrcs)

El! miflier~

Sources: MES-DARES. INSEE. UNEDIC.
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Graphique 2 250 salariés), alors même que ces

Évolution trimestrielles de l'emploi par grand secteur firmes ont déjà une durée moyenne
(variations des effectifs CVS) sensiblement inférieure à celle des

Industrie PME.
l()()OOO

80000
1 230 conventions d'incitation à

la réduction du temps de travail ont
6QOOO été signées au 1" trimestre 1999,

40000
contre 549 au 4'm' trimestre 1998 ;

à la fin mars, les effectifs concer-
20000 nés par la RTf avoisinaient ainsi

o 130000 (en données cumulées).

-20000 Le mouvement de décélération

-40000
des salaires engagé depuis plus de

~. ':J ~. ~~deuxans se poursuit, à un rythme
" "

.;; ~. :;; :;;
" " 00 00 " ~~~~~~~~~~~toujoursmoins rapide que celui des

Construction prix à la consommation, traduisant
100000

sans doute des délais d'ajustement
80000 sur les prix. Sur cette même période,

60(XX) l'écart entre les évolutions des ré-

munérations des ouvriers et des
40{X)O

autres salariés s'est resserré. Au
20(X)() premier trimestre 1999, cet écart se

o
serait même inversé (3).

-20(X)() L'indice du salaire horaire de

base des ouvriers (SHBO) pro-
-40000 gresse de 0,5 % au cours du pre-~. ~. ~.~~=;

"
.;; .;; :;; :;;

" "
;0 00 " mier trimestre 1999, dont 0, 1 point

~~~~~~~~~~~Tertiaire
lié à la baisse de la durée du tra-

](X)(xX) vai!. Ceci porte son augmentation

80(XX) sur un an à 1,9 %. De décembre

1998 à mars 1999, l'indice des prix
60<xXJ (pour l'ensemble des ménages et

40(XX) hors tabac) a augmenté de 0,3 %.

20(XXJ
Il s'est accru également de 0,3 %

de mars 1998 à mars 1999.

o
L'indice du salaire mensuel de

-20roo base de l'ensemble des salariés

.40(x)() (SMB) progresse, comme le SHBO,
~. ~. ~. de 0,5 % au cours du premier tri-=; =; 'r. .c. ;0 ,,

"
;0 00

~~~~~~~~~~~~mestre1999 et de 1,7 % sur un an.
J~'''semhle de.v secteurslo()(n)

1

C'est chez les cadres et les protes-

80000
sions intermédiaires que le salaire

de base évolue le plus rapidement

60000 ce trimestre. Rappelons que le dé-

40000
but d'année est traditionnellement

propice aux augmentations de sa-
20 000 laire pour les cadres.

o

-20000

-40 000
(3) - Il ('om'ienttouteJiJis d'être prudent.fUr

~. ~~. ~~. l'analyse de C€.ç .çéries. D'une part, la

=;
"

~. .;; :;; ;0
" " 00 ;0

" .wi.wHI,,,ditén 'est pas retraitée, et, d'aulre part.

~~~~~~~~~~~Sources

: MES-DARES, INSEE, UNEDIC.
le.ç indicateurs ont été chanJ.:és Jin 1998. lors

du fws.wf,:e uux nou~'elles enquêtes Acemo.
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mars mars 98/ juin(l) juin 98/ sept. sept. 98/ déc, déc, 98/ mars mars 99/
1998 déc.97 1998 mars 98 1998 juin 98 1998 sept. 98 1999 déc.98

Moins de 25 ans Il 241 400 -3,4 235 834 -2.3 237300 0.6 231 800 -2.3 2]7200 2,3

F 281 300 -3.9 273298 -2.8 265 ]00 -2,9 266 100 0,3 264 000 -0.8
E 522 700 -3.6 509 132 -2,6 502 600 -1.3 497 900 -0,9 50] 200 0,7

25 à 49 ans Il 1 000 900 .2.3 982407 -1.8 976 500 -0,6 945 000 -3,2 933 400 -1.2
F 1 060 500 -0,9 1 050 505 -0.9 1 047000 -O.] ] 027 700 -J,8 1 006 300 .2,]

E 2061400 -J,6 2032912 -1,4 2 023 500 -05 1 972 700 -2,5 ] 939 700 -1,7

50 ans CIplus Il 238 200 1,8 238546 0,1 241 100 1,1 239 500 -0,7 237 300 .0,9

F 183600 2,2 184810 0,7 ]87500 1,5 189800 [,2 !87 700 -!,!

E 421 800 1,9 423 356 0,4 428 600 1,2 429 300 0,2 425 000 .1,0

Total Il 1 480 500 -1,9 1 456 787 -1,6 1 454 900 -0,1 1416300 -2,7 1 407 900 -0,6

F 1 525 400 -1,1 1 508 613 -1,1 1 499 800 -0,6 1 483 600 -1,1 1 458 000 .1,7

E 3 005 900 -1,5 2 965 400 -1,3 2 954 700 -0,4 2 899 900 .1,9 2 865 900 -1,2

(J) - Les chiffres de juin 1998 ont été rectifiés de + 13000 demandeurs d'('ff/p1oi de catégorie J,
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Tableau 2
Demandes d'emploi en fin de mois par sexe et âge (données CYS, catégorie 1)

Sources: ANPE, MES-DARES

Graphique 3
Demandes d'emploi en fin de mois par sexe et âge (données CYS, catégorie 1)
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Le recul du chômage se pour-
suit

La baisse du chômage, observée
depuis maintenant sept trimestres, se
poursuit malgré un palier en février.
Le premier trimestre de l'année
1999 se conclut sur un nombre de
demandeurs d'emploi de 2 865 900
(DEFM 1, en données CYS), soit
une baisse de 1,2 % par rapport à
fin décembre] 998 (tableau 2).

L'appréciation portée sur l'évo-
lution récente du marché du travail
doit être nuancée si \' on se réfère à
l'ensemble des demandeurs d'em-
ploi inscrits dans les catégories 1
et 6 (c'est-à-dire y compris ceux
exerçant une activité occasionnelle
ou réduite de plus de 78 heures dans
le mois). La baisse trimestrielle,
plus modérée (- 1,0 %), est la ré-
sultante d'une nette diminution en
janvier et d'une très faible hausse
les deux mois suivants. Le taux de
chômage, au sens du BIT, donne un
profil d'évolution assez proche.
Resté quasiment stable sur le tri-
mestre, il retrouve fin février, puis
fin mars, son niveau de fin d'année
1998 (11,5 %), après être descendu
à Il,4 % en janvier.

Après plusieurs trimestres de
hausse, la situation des demandeurs
d'emploi les plus âgés s'est un peu
améliorée avec une diminution des
effectifs de 1,0 % au cours du pre-
mier trimestre. On assiste en revan-
che à une dégradation pour les jeu-
nes, puisque le nombre de chômeurs
de moins de 25 ans augmente de
0,7 % en trois mois après une lon-
gue période de baisse. Le chômage
féminin a reculé dans toutes les clas-
ses d'âge, et de façon toujours plus
nette que le chômage masculin (gra-
phique 3).

Les demandes d'emploi enregis-
trées sont en progression quasi per-
manente depuis juillet 1998 (graphi-
que 4). Les inscriptions du premier
trimestre 1999 sont en hausse de
1,3 % par rapport à celles enregis-
trées au cours du dernier trimestre

En milliers

Graphique 4
Entrées à l'ANPE de mars 1996 à mars 1999
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de 1998. Un peu moins d'un tiers
des entrées résultent de fins de con-
trats à durée déterminée, en aug-
mentation de 1,6 % en trois mois.
Les entrées faisant suite à une fin
de mission d'intérim sont en très
forte hausse (+ 12,9 %). En revan-
che, les inscriptions pour cause de
licenciementéconomiquecontinuent
de reculer (- 5,] %).

Les sorties de \' ANPE ont glo-
balement progressé de 1,8 % au

premier trimestre par rapport au
trimestre précédent. Cependant,
parmi elles, les reprises d'emploi
déclarées, ont perdu du terrain
(- 2,9 %).

Le chômage de longue durée con-
firme sa décrue (- 1,7 % entre fin
décembre et fin mars). Celle-ci re-
pose sur la baisse du nombre des
demandeurs d'emploi ayant un à
deux ans d'ancienneté, bien établie
depuis octobre 1997, et sur celle du

PREMIÈRES [)\;FORMATIONS
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Graphique 5
Évolution du chômage de longue durée selon l'ancienneté de l'inscription, de mars 1996 à mars ]999
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Graphique 6

Taux de chômage harmonisés
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nombre de demandeurs ayant deux
à trois ans d'ancienneté, engagée de-
puis août 1998 (graphique 5). Tou-
tefois, le nombre de demandeurs
d'emploi de plus de trois ans d'an-
cienneté ne diminue pas ce trimes-
tre, même si l'effectif comptabilisé
en mars est en léger retrait sur le
maximum atteint en février.

Tassement des entrées dans les

mesures spécifiques de politi-

que de l'emploi, mais contri-

bution positive des « emplois
jeunes»

Les flux d'entrées, mesure par
mesure, dans les dispositifs spéci-
fiques de la politique d'emploi sont
un bon indicateur de l'effort réalisé
à destination de nouveaux bénéfi-
ciaires au cours d'une période don-
née. Le total des flux, qui mélange
des aides de plus ou moins longue
durée, ne fournit qu'une indication
de l'activité développée par les po-
litiques d'emploi, mais seule l'évo-
lution des stocks de bénéficiaires
donne une bonne idée de la contri-
bution de ces politiques spécifiques
aux variations de l'emploi ou du
chômage. De fait, en ce début d'an-
née 1999, cette contribution est po-
sitive, du fait essentiellement de la
montée des « emplois jeunes» de
durée longue, alors même que le
total des flux d'entrées en mesure
diminue(4).

Durant le premier trimestre 1999,
le nombre des entrées dans les dis-
positifs spécifiques d'aide à l'em-
ploi marchand a en effet diminué de
5,4 '7c par rapport au premier tri-
mestre 1998 (tableau 3). Ceci fait
suite à un ralentissement des entrées
en emploi aidé tout au long de l'an-
née 1998, lequel est en partie lié à
un recul sensible de certains dispo-
sitifs d'exonération de charges so-

ciales(5),commeleCIE(-19,1 '7c
au 1" trimestre 1999 par rapport au

1" trimestre 1998).

La formation en alternance est,
avec l' ACCRE, le seul dispositif à
progresser (+ 1,4 %), grâce aux
contrats de qualification (+ 6,4 '7c).

Les entrées en emploi aidé dans
le secteur non marchand se main-
tiennent à un niveau élevé, même si
elles reculent de 5,8 % au 1" trimes-
tre 1999. S'agissant du programme
« nouveaux services - emplois jeu-
nes ", le nombre de contrats signés
au cours du trimestre approche
30000 (6). Les entrées en CES con-
tinuent à se contracter (- 9,5 %),
mais sont compensées pour une part
par la bonne tenue des CEe.

Les nouveaux bénéficiaires d'ac-
tions de formation destinées aux
adultes ou aux jeunes diminuent
sensiblement (respectivement - 18,9
et - 22,3 %). De même, dans un
contexte économique plutôt dyna-
mique, les entrées dans les mesures

d'accompagnement des restructura-
tions se contractent fortement
(- 21,2 %). Seule l'ARPE, comp-
tabilisée par ailleurs, augmente
(+ 16,7 %).

International: le PIB produit
de l'emploi, mais la réduction
du chômage marque le pas

Sur les derniers trimestres de l'an-
née 1998, trois pays maintiennent
leur rythme de croissance de la pro-
duction : les États-Unis, qui ont
même bénéficié d'une accélération
au quatrième trimestre 1998, l'Es-
pagne et la France. Au Royaume-
Uni, l'activité demeure atone, tan-
dis qu'en Allemagne et en Italie elle
a subi un ralentissement au dernier
trimestre 1998. Enfin, le Japon est
toujours en récession.

L'évolution de l'emploi est rela-
tivement parallèle à celle du P1B :
les États-Unis, l'Espagne et la
France maintiennent leur rythme de
croissance de l'emploi, alors qu'en
Allemagne, en Italie et au
Royaume-Uni, cette évolution de
l'emploi est relativement lente. Au
Japon, la dégradation de la situa-
tion de l'emploi semble s'interrom-
pre.

Aux États-Unis, en Allemagne,
en France et au Royaume-Uni, la
réduction du chômage semble ralen-
tir (graphique 6). En Espagne, par
contre, la baisse du taux de chô-
mage se poursuit à un rythme ra-
pide. Le Japon continue de subir une
aggravation de sa situation de chô-
mage, qui, toutefois, ralentit depuis
deux trimestres. Enfin, la courbe du
chômage semble s'être récemment
inversée en Italie..

Geneviève CANCEILL,
Hubert DENIS DU PÉAGE.

Paul FRANCESCHI.
Frédéric LERAIS.

Alice TANAY
(DA RES)

(4) . On peul Tloler que la politique d'em-

plo; telle qll 'elle e.~t prÙemée id, pllr comp-

tllxe deJ entréeJ en mesure.~ Jpét'UiqueJ, ne
prend en compte ni le.~ allèxements xénéraux

de chl/rxeJ .wr les lul.f .wlllire.~ vers
lesquel.~ .H! .wnt réorientées leJ politique.~

d'emploi au courJ des demière.ç tlfUléeS, ni le.ç,
me,H/re.ç d'incitation à la réductiol/ du temps

de travail. Or a.ç me.çure.~ xénérale.ç CO/llri-
huent larxement ci l'enrichinemeflt de la aoi.~-
sance en emploÜ.

(5)
- l..e.çdonnée.~ actuellemcnt disprmihles

fO/11 apparaître un recul sençihle des embau-

ches ou tn/!!sforn/(/ti(J1!.~ d'emploÜ l'//rcxiJtrées
dam le cadre de l'abaltemen/ temp.~ partiel. Ce.~

ch~t.fi'es sm!! cependanl trè.~ incerla;,u du fait
de la mise en oeuvre de la déclaratio" unique

d'embauche. Celle-ci a trè,ç vrai.~emhlahlemem
entraÎné line .wus-e,Himalion de.t entrées eltec-
lires dam le di.~p().çitif

(6) -
[,(1 comparaisoll arec le 1" trimeslre

199R n'a plU xrand .ÇOH, {'al' celui-ci a o;re-
xi.Hré des jllix liÙ pour partie el deJ emhau-

ches du dernier trimestre 1997,
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