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Au cours du deuxième trimestre
2004, la rotation de la main-d'œuvre
continue de progresser dans les éta-
blissements d'au moins dix salariés
(tableau 1). Le taux de rotation atteint
10,3 % sous l'effet conjugué de la
hausse des entrées et des sorties d'em-
ploi. Il retrouve ainsi le niveau du
troisième trimestre 2002. Dans le pro-
longement du trimestre précédent [1],
la rotation augmente dans le tertiaire
et dans l'industrie, alors qu'elle se sta-
bilise dans le secteur de la construc-
tion. Elle est en hausse aussi bien
dans les petits établissements (10 à 49
salariés) que dans les grands (50 sala-
riés ou plus). Cependant, ces hausses
ne sont pas dues aux mêmes dyna-
miques de l'emploi suivant les sec-
teurs et la taille des entreprises.

L'emploi dans les établissements
d'au moins dix salariés continue à
augmenter (graphique 1). Il bénéficie
de la vigueur de la reprise écono-
mique initiée au deuxième semestre
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Au deuxième trimestre 2004, la rotation de
la main-d'œuvre, hors intérim, continue à
augmenter dans les établissements d'au
moins dix salariés. L'emploi progresse
dans les secteurs de la construction et du
tertiaire, tandis que l'industrie détruit un
peu moins d'emplois qu'au trimestre pré-
cédent. Dans un contexte de reprise écono-
mique, la part des licenciements écono-
miques ou pour tout autre motif dans les
sorties d'emploi diminue.
Les femmes en sont les premières bénéfi-
ciaires. L'emploi s'améliore davantage
pour elles que pour leurs homologues 
masculins. Néanmoins, elles demeurent
davantage recrutées en contrat à durée
déterminée, surtout dans les grands éta-
blissements. La part des démissions dans
les sorties continue de diminuer, sauf 
dans le secteur de la construction. Elle aug-
mente pour les hommes.

LES MOUVEMENTS DE MAIN-D'ŒUVRE 
AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2004 : 
augmentation des entrées et des sorties 
dans un contexte favorable
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2003 [2]. Il progresse dans les petits
comme dans les grands établisse-
ments (graphiques 2 et 3). Il est en
hausse dans le secteur tertiaire, quel-
le que soit la taille des établissements,
ainsi que dans le secteur de la cons-
truction, mais uniquement dans les
petits établissements. Le secteur de
l'industrie détruit par contre toujours
des emplois, aussi bien dans les petits
que dans les grands établissements, à
un rythme un peu moins élevé toute-
fois que le trimestre précédent.

La légère augmentation de l'em-
ploi s'accompagne, au cours du
deuxième trimestre 2004, d'une pro-
gression importante des entrées en
contrat à durée déterminée (CDD)
dans les secteurs du tertiaire et de la
construction. Dans celui de l'indus-
trie, en revanche, ce sont les entrées
en contrat à durée indéterminée
(CDI) qui augmentent depuis deux
trimestres. Les sorties d'emploi pour
fin de CDD sont également en hausse
dans les trois grands secteurs d'activi-
té. La hausse est plus prononcée dans

le tertiaire, où les recrutements en
CDD sont les plus fréquents.

La part dans les sorties des licen-
ciements, économiques ou pour tout
autre motif, diminue pour le deuxiè-
me trimestre consécutif. La baisse
concerne les secteurs de l'industrie et
du tertiaire. Dans le secteur de la
construction, la part des sorties pour
licenciement économique repart un
peu à la hausse, surtout en raison de
sa progression dans les petits établis-
sements. Les licenciements écono-

Établissements Établissements Ensemble 
de 10 à 49 salariés de 50 salariés ou plus des établissements

2003 2004 2003 2004 2003 2004
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Taux d'entrée .......................... 10,3 10,5 11,0 11,1 9,0 9,2 9,5 9,9 9,5 9,7 10,0 10,4
Industrie.................................... 5,9 5,8 5,7 6,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,1 4,4 4,5 4,8
Construction ............................ 5,8 6,2 6,7 6,5 4,2 4,4 4,5 4,5 5,1 5,5 5,8 5,7
Tertiaire .................................... 12,0 12,4 13,2 13,2 12,3 12,6 12,9 13,5 12,2 12,5 13,0 13,3
Part des contrats à durée déterminée dans les entrées
Ensemble ................................ 58,2 59,0 59,9 61,6 66,4 69,9 68,2 68,9 63,2 65,5 64,9 66,2
Industrie.................................... 58,0 56,9 57,2 56,4 59,4 62,5 61,0 60,9 59,4 60,7 59,5 59,4
Construction ............................ 50,6 50,1 50,5 50,9 34,1 33,6 32,8 36,6 45,1 44,9 45,2 46,3
Tertiaire .................................... 58,2 59,6 60,6 62,8 68,4 71,7 70,1 70,8 64,5 67,0 66,4 67,9
Part des contrats à durée indéterminée dans les entrées 
Ensemble ................................ 32,2 31,5 31,0 30,4 21,8 21,5 21,4 21,5 25,8 25,5 25,2 24,9
Industrie.................................... 33,7 35,5 35,4 36,6 25,4 24,3 25,8 26,4 28,1 27,9 28,8 29,6
Construction ............................ 43,1 44,4 44,3 43,6 50,2 55,1 54,8 53,5 45,2 47,7 47,8 46,8
Tertiaire .................................... 32,0 30,3 29,7 28,8 20,5 20,3 19,9 20,2 24,9 24,3 23,7 23,4

Taux de sortie.......................... 10,3 10,4 10,7 10,9 9,5 9,2 9,5 9,8 9,8 9,7 9,9 10,2
Industrie.................................... 6,0 6,2 6,2 6,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,8 4,8 5,0 5,0
Construction ............................ 5,5 6,2 6,2 6,2 4,3 4,1 4,3 4,6 5,0 5,4 5,4 5,5
Tertiaire .................................... 11,9 12,2 12,6 12,9 12,5 12,5 12,6 13,1 12,3 12,4 12,6 13,0
Part des fins de contrat à durée déterminée dans les sorties 
Ensemble ................................ 46,4 46,7 48,4 49,8 56,2 58,3 58,9 59,5 52,4 53,8 54,7 55,9
Industrie.................................... 37,9 36,0 37,1 36,8 41,5 42,1 41,1 41,3 40,5 40,2 39,8 40,0
Construction ............................ 28,5 25,4 27,9 27,4 19,8 18,9 18,1 18,8 25,5 23,5 24,6 24,8
Tertiaire .................................... 48,4 49,5 51,1 52,9 60,2 62,3 63,0 63,6 55,6 57,6 58,4 59,5
Part des démissions dans les sorties 
Ensemble ................................ 25,5 24,0 21,9 22,3 14,4 13,7 13,1 12,6 18,6 17,7 16,5 16,3
Industrie.................................... 27,2 25,4 24,3 24,9 13,7 13,2 12,7 12,1 17,7 16,8 16,4 16,2
Construction ............................ 40,6 37,6 37,2 37,0 28,3 32,5 30,8 29,6 36,2 35,9 34,9 35,2
Tertiaire .................................... 24,5 22,9 20,6 20,9 14,1 13,3 12,8 12,3 18,0 17,0 15,9 15,6
Part des licenciements économiques dans les sorties 
Ensemble ................................ 2,8 2,6 2,3 2,0 2,1 2,0 1,6 1,4 2,3 2,2 1,8 1,7
Industrie.................................... 7,6 7,2 6,3 5,3 7,4 7,6 5,6 5,5 7,4 7,4 5,9 5,4
Construction ............................ 3,0 2,1 2,8 3,6 1,6 1,4 1,0 0,8 2,5 1,9 2,3 2,5
Tertiaire .................................... 2,2 2,0 1,7 1,5 1,0 0,9 0,8 0,7 1,5 1,4 1,1 1,0
Part des autres licenciements dans les sorties
Ensemble ................................ 6,5 6,8 6,5 6,1 5,9 6,6 6,3 5,6 6,1 6,7 6,4 5,8
Industrie.................................... 9,5 9,4 9,1 9,3 8,3 9,1 8,7 8,5 8,6 9,2 8,8 8,8
Construction ............................ 10,5 10,6 11,8 10,5 15,2 18,8 15,6 15,2 12,1 12,9 13,0 12,2
Tertiaire .................................... 5,9 6,2 5,8 5,4 5,2 5,8 5,6 4,9 5,4 6,0 5,7 5,1

Taux de rotation .................... 10,3 10,5 10,8 11,0 9,2 9,2 9,5 9,9 9,6 9,7 10,0 10,3
Industrie.................................... 5,9 6,0 5,9 6,3 4,0 4,1 4,3 4,4 4,4 4,6 4,7 4,9
Construction ............................ 5,6 6,2 6,5 6,3 4,2 4,3 4,4 4,6 5,1 5,4 5,6 5,6
Tertiaire .................................... 12,0 12,3 12,9 13,0 12,4 12,6 12,8 13,3 12,3 12,5 12,8 13,2

Données CVS en pourcentage Taux pour 100 salariés présents en début de trimestre

Tableau 1
Entrées selon la nature du contrat et sorties selon les principaux motifs 

dans les établissements de 10 salariés ou plus 
Progression des entrées en contrat à durée déterminée

Note : les transferts entre établissements (pour les entrées et sorties), les départs à la retraite et les fins de période d'essai (pour les seules sorties)
complètent ces parts. 60 % des entrées sont réalisées par les établissements de 50 salariés ou plus.
Source : Dares, DMMO/EMMO.
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miques y sont toutefois beaucoup moins fréquents que les
autres formes de licenciement : au deuxième trimestre
2004, seulement 3 % des salariés du secteur de la cons-
truction ont été licenciés pour un motif économique, alors
que 12 % l'ont été pour un motif autre.

L'amélioration de l'emploi ne suffit pas à inciter les sala-
riés à la mobilité, en particulier pour les femmes (voir
encadré 2) : la part des démissions dans les sorties continue
à reculer au deuxième trimestre 2004. Elle baisse dans l'in-
dustrie et le tertiaire, mais repart un peu à la hausse dans le
secteur de la construction, ainsi que dans les petits établis-
sements de l'industrie et du tertiaire.

Bruno LUTINIER 
(Dares).

Encadré 1
MÉTHODOLOGIE

Les données sur les mouvements de main-d'œuvre dans les établissements de 10 salariés ou plus sont issues de deux sources sta-
tistiques distinctes :

- La Déclaration mensuelle des Mouvements de Main-d'Œuvre (DMMO) : chaque mois, les établissements de 50 salariés ou plus
adressent à l'administration un relevé détaillé des contrats conclus ou résiliés durant le mois précédent.

- L'Enquête sur les Mouvements de Main-d'Œuvre (EMMO) : chaque trimestre, la Dares interroge par sondage stratifié selon la
zone d'emploi et le secteur, les établissements de 10 à 49 salariés à l'aide d'un questionnaire comparable au formulaire déclaratif. Au
total, un peu plus d'un établissement sur cinq est interrogé.

Le champ est celui du secteur concurrentiel industriel et commercial, ce qui représente plus de 80 % du champ couvert par 
l'Unédic. Sont en particulier exclus les administrations publiques, les collectivités territoriales, les principaux établissements publics,
les établissements relevant de la Défense Nationale et les établissements de travail temporaire. Les missions d'intérim ne sont pas
prises en compte dans les mouvements de main-d'œuvre.

Depuis le premier trimestre 1996, la Dares publie, à partir des deux sources, des résultats semestriels fusionnés sur l'ensemble des
établissements de 10 salariés ou plus. À partir de 2001, les résultats sont publiés trimestriellement avec un éclairage particulier sur
différents thèmes (ce trimestre, les différences par sexe - voir encadré 2).

Le taux de rotation est la demi-somme du taux d'entrée et du taux de sortie. Pour un trimestre donné, le taux d'entrée (respecti-
vement de sortie) est le rapport entre le nombre total d’entrées (respectivement de sorties) du trimestre et l'effectif de début de tri-
mestre.

La part des CDD dans les entrées (tableaux 1 et A) est définie comme le rapport entre les entrées en CDD et la somme des entrées
en CDI ou CDD ainsi que des entrées liées aux transferts entre établissements d'une même entreprise.

La part des CDD dans les embauches est définie comme le rapport entre les entrées en CDD et la somme des entrées en CDI ou
CDD, sans prendre en compte les entrées liées aux transferts entre établissements d'une même entreprise.

Les CDD comprennent les contrats d'apprentissage et les contrats aidés, à la différence d'autres sources comme l'enquête Emploi
de l'Insee.
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Graphique 1
Mouvements de main-d'œuvre 

dans les établissements de 10 salariés ou plus 

Graphique 2
Mouvements de main-d'œuvre 

dans les établissements de 10 à 49 salariés

Graphique 3
Mouvements de main-d'œuvre 

dans les établissements de 50 salariés ou plus

Données CVS trimestrielles en pourcentage

Données CVS trimestrielles en pourcentage

Source : Dares, DMMO/EMMO.

Source : Dares, DMMO/EMMO.
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Encadré 2
UNE AMÉLIORATION DE L'EMPLOI 

PLUS IMPORTANTE POUR LES FEMMES
Au deuxième trimestre 2004, l'emploi hors intérim progresse plus rapidement pour les femmes que pour les hommes : respecti-

vement +0,5 point et +0,2 point (tableau A). Bénéficiant de la reprise économique, l'emploi féminin est reparti à la hausse dès le qua-
trième trimestre 2003, alors que l'emploi masculin stagnait au cours des deux derniers trimestres. Pour les hommes comme pour les
femmes, la conjoncture de l'emploi depuis un an est un peu meilleure dans les petits établissements de 10 à 49 salariés que dans les
grands.

Les entrées en contrat à durée déterminée (CDD) sont en hausse pour les hommes comme pour les femmes. Ces dernières restent
beaucoup plus fréquemment recrutées sur CDD [3] : 73 % des nouveaux contrats de travail des femmes sont des CDD, contre 59 %
de ceux des hommes. En conséquence, les sorties pour fin de CDD sont beaucoup plus fréquentes pour les femmes, et cette tendan-
ce se renforce. Pour chacun des deux sexes, les grands établissements recrutent plus souvent en CCD que les petits.

En baisse depuis le premier trimestre 2001, la part des démissions dans les sorties repart à la hausse pour les hommes au deuxiè-
me trimestre 2004 et continue à diminuer pour les femmes, sans doute parce que leurs emplois sont plus précaires. Les sorties pour
démission sont plus fréquentes chez les hommes : au deuxième trimestre 2004, elles représentent 20 % des sorties d'emploi pour les
hommes, contre 14 % pour les femmes.

Depuis le début de l'année 2004, la part des licenciements dans les sorties diminue conjointement pour les hommes et pour les
femmes, alors qu'elle n'avait pas cessé d'augmenter depuis le deuxième semestre 2001. En particulier, les licenciements pour motif
personnel se contractent : ce recul est plus important pour les femmes. En lien avec l'importance des CDI pour les hommes, la part
des licenciements économiques ou pour un motif autre est près de deux fois plus élevée pour les hommes que pour les femmes.

Établissements de 10 à 49 salariés Établissements de 50 salariés ou plus Ensemble des établissements
2003 2004 2003 2004 2003 2004

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
Femmes
Taux d'entrée .................................... 12,0 12,1 12,6 12,9 12,1 12,2 12,4 13,0 12,1 12,2 12,5 13,0
Part des CDD (dans les entrées) ............ 63,5 64,6 65,3 67,0 73,4 77,3 75,9 76,7 69,8 73,0 72,1 73,4
Part des CDI ........................................ 28,5 27,3 26,8 25,8 17,1 16,2 16,2 16,2 21,0 20,0 20,0 19,6
Taux de sortie .................................... 11,9 11,8 12,1 12,4 12,3 12,1 12,1 12,6 12,1 12,0 12,1 12,5
Part des fins de CDD (dans les sorties) .. 54,1 55,0 56,5 59,3 65,3 68,3 68,7 70,3 61,5 63,8 64,4 66,5
Part des démissions.............................. 22,4 20,7 18,9 18,8 12,6 12,0 11,5 11,0 16,0 15,0 14,1 13,7
Part des licenciements économiques .. 2,3 2,3 2,1 1,8 1,5 1,5 1,3 1,0 1,8 1,8 1,5 1,3
Part des autres licenciements .............. 4,9 5,2 4,9 4,5 4,2 4,5 4,6 4,0 4,4 4,8 4,8 4,2
Hommes
Taux d'entrée .................................... 8,8 9,1 9,4 9,4 6,8 7,1 7,3 7,5 7,5 7,8 8,1 8,3
Part des CDD (dans les entrées) ............ 54,2 54,2 54,9 56,6 58,1 60,7 59,8 60,8 56,4 57,8 57,6 59,4
Part des CDI ........................................ 36,1 35,7 35,6 35,7 27,7 27,7 28,3 28,5 31,0 31,4 31,5 31,6
Taux de sortie .................................... 8,9 9,1 9,2 9,3 7,3 7,1 7,4 7,4 7,9 7,8 8,1 8,1
Part des fins de CDD (dans les sorties) .. 40,2 40,0 41,2 42,0 46,2 47,4 48,8 50,3 43,7 44,4 45,5 46,7
Part des démissions.............................. 28,5 27,1 24,9 25,6 16,5 16,0 15,4 15,4 21,3 20,8 19,5 19,8
Part des licenciements économiques .. 2,9 2,9 2,7 2,3 2,5 2,6 2,0 1,9 2,6 2,7 2,3 2,1
Part des autres licenciements .............. 7,9 8,3 8,2 7,8 7,9 9,2 8,5 8,1 7,9 8,8 8,4 8,0

Données CVS en %

Tableau A
Mouvements de main-d'œuvre dans les établissements de 10 salariés ou plus

Structure des entrées et des sorties par sexe
Hausse des sorties pour démission chez les hommes

Note : les transferts entre établissements (pour les entrées et sorties), les départs à la retraite et les fins de période d'essai (pour les seules
sorties) complètent ces parts.
Source : Dares, DMMO/EMMO.
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