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IIAClJNdes trois grands secteurs, industrie, construction et tertiaire,
est créateur d'emplois ce trimestre. Adossé à une croissance économi-
que vigoureuse (+1,0 % de PIB), le secteur privé crée au total un nom-

bre significatif d'emplois, 88 000 (+0,6 %), meilleur résultat enregistré de-
puis la reprise des créations amorcée à la fin de 1996. À nouveau, l'emploi
dans le tertiaire évolue beaucoup plus favorablement (+0,9 %) que dans les
autres secteurs, du fait en partie du dynamisme de l'emploi intérimaire.

La durée collective moyenne du travail s'établit à 38,3 heures, en diminution
sensihle (-0,6 % en trois mois). Le salaire mensuel de base des salariés pro-
gresse comme les évolutions antérieùres (+0,4 %). Le salaire horaire de base
des ouvriers augmente nettement plus que les trimestres précédents (+1,3 %).
Pour l'essentiel, c'est l'effet mécanique de la réduction du temps de travail.

La progression sensible de l'emploi s'accompagne d'une réduction, elle aussi
importante, du chômage. Le nombre des demandeurs d'emploi de caté-
gorie 1 revient à 2 695 000 à la fin septembre, après avoir diminué de 128000
(-4,5 %) au cours du trimestre. Le recul, bien que de moindre ampleur, est
également fort pour les demandeurs de catégorie 1+6 (-3,7 %). Le taux dê
chômage passe ainsi de 11,3 à 11,1 %. Chez nos principaux partenain;'s, cette
performance n'est dépassée que par l'Espagne._. -"'

Dans l'ensemble des dispositifs de I!Î~iitique spécifique de l'emploi, les en-
trées sont en retrait :~3,4 % par rapport au même trimestre de l'année pré-
cédente. Ce ii'est cependant pas le cas de l'ARPE et des contrats CEC (+6,8
et +2274 %). Le tassement des entrées dans les mesures n'empêche pas que le
nombre de bénéficiaires en fin de trimestre augmente légèrement (+2,8 %).
Ainsi, sur le trimestre les effets sont neutres sur le chômage et sur l'emploi
marchand, positifs sur l'emploi non marchand (+10000).
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Tahlcau 1
É"nlutinn de l'emploi salarié (1) (en données c()rri~ées des yariations saisonnières)

ElIlIlillil'n

4080,3 4075,8 4077,6 4085,8 4091,0 4088,7

1119,0 1 115,5 1 115,0 1 116.3 1116,4 1115,9

4 089,0 4 088,2

1 118,8 1 120,8

4079,9 4084,2

1 122.6 1 124.9

& 209,7 8277.5 8353.1 8425,0 8494.7 8574.6 8602.9 8678,9 & 750.8 R &32.4

Enscmhle
des secteurs ............ 3 409,013468,813 545,7 13 627,113 702,113 779,2 13 810,713 887,9 3 953,3 4 041,5

Sources MES-DARES, INSEE, UNEDIC.

(1) ~ Champ: el/,H'mMe des secteun lion aKriculture, administration. éducatioll, santé et actiol/ .wâale,

Un ...olume important
cie créations d'anplois,
avec une contribution
positi...e cie chac:nn
des grands sec:teurll

Au troisième trimestre de cette an.
née, le volume des créations d'emplo}s
dans le secteur privé (1) dépasse tous
ceux observés trimestriellement de-
puis le déhut de la reprise en 1996, Le

creux de la fin de l'année 1998 est
donc hien effacé (Iahleau 1), On enre-
gistre ce trimestre 88000 créations
d'emplois (+0,6 %), en lien avec la
croissance économique, repartie au
printemps: le PIB total augmente au
troisième trimestre de + 1,0 % après
0,8 % au deuxième et 0,4 % au pre-

mier (graphique 1),
Pause dans une évolution à la baisse

des effectifs occupés, ou au contraire
point de redémarrage, ce trimestre est
favorable à l'emploi industriel. Alors
que celui-ci avait diminué de la mi-
1998 à la mi-1999, en particulier au
cours du second trimestre 1999 (-8 000
emplois), il remonte de 4 ()()() emplois
au cours du troisième trimestre t 999
(graphique 2), L'évolution sur un an de-

meure cependant négative (-0,1 %),
Le secteur de la construction con.

firme une contribution modeste mais
néanmoins positive, amorcée depuis
maintenant quatre trimestres. Avec
2000 emplois supplémentaires
(+0,2 %), le niveau de création d'em-
plois est légèrement supérieur à celui
des deux premiers trimestres. Sur un
an, "évolution atteint +0,8 %.

Principal moteur de la croissance
de l'emploi, le secteur tertiaire crée ce
trimestre 82 000 nouveaux postes
(+0,9 %), ce qui conduit à une progres-
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Graphique 1
Évolutions trimestrielles du PIB total
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Source: INSEE. Comptes trimestriels.

sion .annuelle de +3 %. Ce volume
important de créations d'emplois s' ex-
plique en partie par la reprise de la
croissance de l'activité intérimaire,
comptabilisée dans le secteur des ser-
viees aux entreprises, qui avait fléchi

. au cours des trimestres précédents.
Au total, sur les douze derniers

mois, 262 000 emplois salariés ont été
créés dans le secteur privé: 258000
dans le tertiaire, 9000 dans la cons.
truction et - 5 000 dans l'industrie.

L'indicateur mensuel de création
nette d'emplois salariés montre que la
conjoncture est aussi favorable aux
moyens et grands établissements (2).
Ceux de l'industrie notamment, très
représentatifs du secteur, et dont les
effectifs étaient à la haisse depuis le
début de J'année (-0,2 % au premier
trimestre et -0.4 % au deuxième tri-
mestre), créent à nouveau des emplois
au troisième trimestre (+0,1 %),

Bien qu'il soit difficile d'évaluer
les effets infra-annuels sur J'emploi de

la réduction du temps de travai! (RTf),
en partie en raison des délais entre la
signature des accords et la mise en
œuvre de la RTT d'une part, entre
celle-ci et les embauches d'autre part,
les créations d'emplois de ce trimes-
tre imputables à la RIT ont été signi-
ficatives (de l'ordre de 100(0) (3).

(1) - Le ,H'('/cur l'ril'é reKrlllll'c l'el1.H'm-
ble de.t .~eclelln lion /IKrindture, (/dllli!/i.~-
(raTio/!. éducatioll, sail té, el (1('(io/1 ,Hlc/alc,

(2) -« I~-\'ollltioll de l'emploi salllrié l'II
,~cl'tembre 1999: indiclilelin lIIe/lslld,~ l'our
/e,~ érabliHcmel1f.l' de 50 .wlllriés 011 l''lls ef
pour l'inlérim", Premières Informations,
Dares, 99, Il. 11°-17.2. L'indicaleur mell.wel

ni calculé à partir dc.~ dédaralilllu men-
suelles de mOIlI'i'mellH demail/-d.(l.III.re
(DMMO). qui ('(I/Iamenl le.~ établissements

de 50 .wlarih 01/ plll,~ du .\'eCfeur pril'é et
,çemi-collnlrrel/liel. lion axellccs de trm.ail
temporaire.

(31. Voir le bilall puhlié en ,~epfemhre

1999 (al/nexe 1 du tome 2).
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Graphique 2
Évolutions trimestrielles de l'emploi par grand secteur

(variations des effectifs CYS)
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Réduction cIn temps
de traYÙI et hausse sensible
cIn salaire horaire de base

Au cours de cc trimestre, les négo~
ciations sur la réduction du temps de
travail à 35 heures ont par ailleurs
ahouLi à la signature de 8 000 accords
d'entreprises. La grande majorité a été
signée dans le cadre du dispositif

d'aide incitative attribuée sous forme
d'allégement de cotisations s()ciales (4).
Au total, 16 000 entreprises avaient si-
gné un accord lin septembre. Ceci cor-
respond à un effectif de 2 (X)()(X)()de
salariés, contre 1 700000 à la lin du tri-
mestre précédent (+23 %), soit environ
14 % de l'emploi des secteurs concur-
rentiels non agricoles. Les engagements
de création ou de maintien d'emplois
de l'ensemble des accords aidés et non
aidés sont au total de 124 000 depuis la
mise en oeuvre de cc dispositif.

La durée hebdomadaire collective
du travail s'établit en moyenne à en-
viron 38,3 heures à la fin du mois de
septembre, soit une baisse de 0,6 %
par rapport au trimestre précédent. La
réduction est plus sensible dans les sec-
teurs de l'automobile et du nettoyage.

L'indice du salaire horaire de base
des ouvriers (SHBO) progresse de
1,3 % au cours du troisième trimestre

1999 (2,7 % sur un an), en particulier
dans le tel1iaire (1,8 %). Sur ces 1,3 %,
qui représentent plus du double des
progressions des trimestres précédents,
0,8 % est dû, de façon mécanique, à la
réduction du temps de travail (5). La part
restante de l'évolution trimestrielle
correspond à la hausse du salaire men-
suel de base des ouvriers (SMBO) qui
a évolué comme la tendance anté-
rieure (+0,5 %).

Le salaire mensuel de base de l' en-
semble des salariés (SMB) augmente
de 0,4 %, sans grand changement par
rapport aux trimestres précédents.
L'évolution de l'indice des prix (pour
l'ensemble des ménages et hors tabac)
étant nulle au troisième trimestre, le
gain de pouvoir d'achat atteint lui aussi
0,4 % pour l'ensemble des salariés.

(.JJ - Dans le nu d'ullt, rédudÙIII d'//!I
II/oill.~ JO 'n. de fil durée du Il'IIIJH de tlllnlii
(/1'(1111le P(/.HII~I' de Iii dUI'à if!1:/de à 35
hl'lIres. /'cl/t/'(pri,\'(' hé/léjïcie d'uli (/flh~l"
lIIelll dé~re.B'~1 dl',~ COl;.HItiOI/,1 .\'fIn'dlt'.\' fI(/'

tronal".\' pel/dtlilt cinq (II/S.
(5) - Voir le Premii::n:s Informations,

/ln.J7.) m,. !t'.I' re.l'ul/llts prol'i.wirl's dc l'l'II'
quêt.' ACL\10

- -"-
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septembre sept.98/ décembre déc.98/ mars mars 99~ juin juin 99/ septembre sept.99/
1998 j~i~2! 1998 ~p.!.:?8 1999 déc.98 1999 mars 99 1999 j~~~~--.-- - -_._---~--

Moins de 25 ans
H. 240 200 2.1 235 100 -2.1 236 500 0.6 232 200 -I.~ 213 ~oo -7.9
F. 272 900 -O.~ 26~ 700 -1.5 265 200 -1.3 257 200 -3.0 240 200 -6.6
E. 513 100 0,5 503 800 -I.~ 501 700 -0,4 489 400 .2,5 454 000 -7.2

25 à 49 ans
H. 972 300 -0.8 956300 -1.6 939 300 -1.8 918900 -2.2 ~78300 -4,4
F. 1 044 300 -0,4 1 028 900 -1.5 1 009 600 .1.9 992 200 -1.7 959 000 -3.3
E.. 2016600 -0.6 1 9~5 200 -1.6 1 948 900 -1.8 1911 100 -1.9 1 ~37300 -3.9

50 ans et plus
H. 240 900 1.2 240 200 -0.3 237 500 -1.1 234 400 -1.3 222 900 -4.9
F 187 400 1.6 188 000 0.3 187 ~OO -0.1 1~8 100 0.2 1 ~I000 -u
E. 428 300 1,4 428 200 0.0 425 300 .0.7 422 500 -0.7 403 900 -4,4

Tütal
H. 1 453 400 0,0 14316'HI -1,5 1413 300 ~1,3 1385500 -2,0 1315 ')I)(): -5,1
F, 1 504 600 -0,2 1 485 600 -1,3 1 462 600 -1,5 1437 500 .1,7 1 3~O2001 -4.0
E, 2 95~ 000 -0,1 29172'HI ~1,4 2875900 -1,4 2 823 O'H) -I,~ 2 695 2(HII -4,5
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Sources : ANPE. MES-DARES.
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Tahlcau 2
Demandes d'emploi en fin de mois par sexe el â~e (données CVS, catégorie 1)

Sources: ANPE. MES-DARES.

Graphique 3
Demandes d'emploi en fin de mois par sexe el âge (données CVS, catégorie 1)
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Le net recul du chômage
bénéficie ce trimestre
à l'ensemble
des demandeurs d'emploi

Le nomhre de demandeurs d'em-
ploi de catégorie 1 a très nettement

diminué au cours du troisième tri-
mestre 1999 (-4,5 %, soit - 128 000
demandeurs), grâce aux évolutions
très favorahles des mois de juillet et
septemhre (respectivement -1,9 % et
-3 %). Ce reflux fait suite à une suc-
cession de trois bons trimestres, avec

à chaque fois environ -1,5 %. Le nom-
bre de demandeurs d'emploi de caté-
goric 1 cst ainsi redescendu à
2695 200 à la fio du mois de septem-
ore (laoleao 2).

Comme au trimestre précédent.
l'amélioration du marché du travail
profite particulièrement aux jeunes:
à la fin septembre, leur nomhre est de
454000 demandeurs d'emploi. après
une décrue de 7,2 % en trois mois (gra-
phique 3). Mais le chômage des adul-
tes diminue également de façon sen-
sible : -3,9 % (après un premier semes-

Total par sexe

"
'. ~

". ~.., . ~ ..
".. ...

""'. ~

trc à -3,7 %) pour les demandeurs de
25 à 49 ans, -4,4 % pour ceux de 50 ans
ou plus. Pour ces derniers. les nouvel-
les dispositions en matière de dispense
de recherche d'emploi (6) ont oeau-
coup contribué à cette réduction; ce-
pendant, à lég,islation inchangée,

(6). Depl/i5juif/el /999, le5 âelllundeurs

Û~h de 55 (/lU ii 57 (/IL~ et demi. bénéficiell-
re.~ de l'AllocllflOIl CluÎllleuJ"S Agh, peul.ell1
être dispell.~és de rechenhe d.emploi s'ils
en fOr/1 III demallâe .. llUPll/"(H'(/III, celle po.~-

Ûhi!i,é ri 'é/(lil (!tl"erre qu'aux béll~fïci(/ire.~

de p!u.~ âe 57 lins el demi.
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Graphique 4
Entrées à l'ANPE, de septembre 1996 à septembre 1999
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Graphique 5
Évolution du chôma~e de longue durée ,

selon l'ancienneté de l'inscription, de septembre 1996 à septembre 1999
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révolution reste favorahle : -1.4 % ce
trimestre après un premier semes-
tre à -1,3 %. Selon le sexe, l'évolu-
tion du troisième trimestre diffère de
celles des trimestres antérieurs: alors
que précédemment le chômage recu-
lait sur un rythme proche pour les hom-
mes et les femmes, ce trimestre, la
baisse est plus accentuée (d'environ

J
1 point) pour les hommes, quel que
soit l'âge observé. '

La baisse du chômage de longue
durée est également de plus forte am-
pleuree trimestre: -5,7 % après -1,7 %
et -3 % aux premier et deuxième tri.
mestres. La réduction est toujours plus
forte pour les chÔmeurs les plus ré-
cents (-6,9 % pour les personnes au

PREMli,RES I:'\TORMATlO:-<S 5

chômage depuis un à deux ans). Cepen-
dant eHe est aussi sensible pour les de-
mandeurs d'emploi de plus de trois ans
d'ancienneté, dont les effectifs reculent
de 3, t % au troisième trimestre, après
-1,5 % au deuxième (graphique 5).

Le repli est un peu moins net pour
l'ensemhle des dcmandeurs d'cmploi
de catégorie 1 et 6 dont les effectifs
diminuent de 3,7 % ce trimestre (après
deux trimestres de baisse de plus de
1 %) ;Ienombrededemandeursd'em-
ploi ayant exercé une activité occasion-
nelle ou réduite de plus de 78 heures
(eaiégorie 6) dépasse toujours 500 (XJO.

Le recul du taux de chômage au
sens du BIT est également plus fort ce
trimestre: -0,2 point. soit Il,1 % à la
fin septemhre 1999, contre -0,1 point
au eours de chacun des deux trimes-
tres précédents. La haisse du taux de
chômage est plus marquée pour les
jeunes de moins de 25 ans (-1 point en
un trimestre, et -1,6 point en un an).
En revanche, celui des personnes de
plus de 50 ans reste quasiment stahle,
à 9,5 %, depuis plus d'un an.

L'évolution des entrées et des SOT-
ties des demandeurs d'emploi pro-
longe celle entamée au deuxième tri-

mestre (graphique 4). Les demandes
d'emploi enregistrées au troisième tri-
mestre diminuent (-2,6 %) : les pre-
mières entrées sont notamment en
haisse (-10,8 %), les inscriptions fai-
sant suite à des fins de mission d'inté-
rim et celles consécutives à des fins
de contrats à durée déterminée égaie-
ment (-6,9 % et -5,1 %); signe d'une
certaine décrispation du marché du
travail, les entrées après démissions
augmentent de 3 %. Les sorties de
l'ANPE sont en nettc progression
(+5,4 %), et ceci reste vrai même si on
exclut les sorties pour dispense de re-
cherche d'emploi (+4 %).

Politiques spécifiques
d'emploi: tassement
des en~ clans l'ensemble
des mesures...

Les entrées dans la plupart des dis-
positifs spécifiques de politique d'em-
ploi (7), hormis celles concernant les

(7)
- Le.~ me.wre.~ .~pédfi"ue.ç colI/ptl/hi/i-

séc.ç id Ile prellflerJt l'II ("ontpte IIi les

llllèKeml'nH Kénéraux .wr h'.ç bm ,wlaire,ç l'ers
lesqlleÜ se ,WI!( orief/téeJ les p(/Iitique.~ d'em-
ploi ("es dernières année,s ni ln lIleSllre.~ d'if/-

dta/ion à la réduction du temps de t,.(/\'Ilil.

~~-----_._.-
99.12-N'501



CEC et l'ARPE, sont en retrait par rap-
port au troisième trimestre 1998,
l'ensemble accusant un léger tassement
(-3,4 %)(tableau 3).

Si l'emploi aidé dans le secteur
marchand affiche un résultat en baisse
de 3,9 % par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente, ceci tient
en grande partie au ralentissement
programmé des entrées en CIE (-14,3 %)
et à la suspension en août du programme
des conventions de coopération.

La formation en alternance consti-
tue un ensemble de dispositifs qui sc
maintiennent peu ou prou à niveau
(-),2 %), avec même un léger renfor-

cement de l'apprentissage (+1,0 %).
Le groupe des contrats d' adaptation
et d'orientation enregistre une baisse
significative de ses entrées, qui reste
toutefois modeste cn volume.

Au sein du groupe de )' emploi aidé
dans le secteur non marchand. le re-
centrage des CES sur les publics prio-
ritaires est la cause principale d'un
recul d'ensemble de 2 %. En revan-
che, les contrats emplois consolidés
continuent encore à progresser
(+22,4 %), portés par la montée en
charge de la formule des entrées en
accès direct, tandis que les nouveaux
contrats d'emplois jeunes, dont les ob-
jectifs ont été légèrement revus à la
baisse, sont en diminution sensible
(-11,7 %).

Les effectifs de nouveaux bénéfi.
ciaires d'actions de formation desti-
nées aux adultes diminuent assez net-
tement (-5,6 %) du fait d'une baisse
de plus de 25 % à la fois des stages
d'accès à l'entreprise (SAE) et des sta-
ges FNE-Cadrcs.

Enfin, les mesures d'accompagne-

ment des restructurations, et plus par-
ticulièrement les entrées en préretraite,
se contradent fortement (-6,5 %), alors
que l'ARPE apparaît en hausse signi-
ficative.

... avec des effets modérés
sur l'emploi et le chômage

Le tassement des entrées dans les
mesures n'cmpêchc pas unc légère

(8)
- Par rappo/Ï (lll trime.çlre p/"ÙédeJlI.

le flombre de bàl~/ïciai,.e.ç deJ disp(l.\'itij~' de

l'emploi e.ç/ ell lé~ère baiHe ell dOllllée.Ç

lHUleJ, mai.ç CCJ dmUlée.ç lrimeJlrielfe.ç .WIII

.wumÜe.\' il de forteJ \'l1rÙllionç mi.w/I/lièrô.
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Graphique 6
Taux de chômage harmonisés

En pourcentage de la population active

(*). Les L'hijfres du troisième trimestre /le .1'01//pas disponibles.

Source: OCDE.

hausse du nombre des bénéficiaires
par rapport au même trimestre de l'an-
née précédente (+2,8 %) (8).

Ce résultat doit au développement,
dans le secteur non marchand, de mc-
surcs à durée très longuc, et surtout
dcs emplois jcunes. Le développe-
mcnt des contrats CEC compense la
baisse du nombre de contrats em-
ploi-solidarité (CES). Les bénéficiai-
res de stages sont en diminution,
tout comme le nombre de préretrai-
tes du FNE. Au contraire, avec l'ex-
tension du régime de dispense de
recherche d'emploi (DRE) à de nou-
velles catégories de chômeurs âgés,
le nombre de bénéficiaires de ce dis-
positif est en forte augmentalion.

Dans le secteur marchand, la haisse
du nombre de hénéficiaires des CIE
est compensée par la hausse des bé-
néficiaires de J'abattement temps
partiel et par le développement des
effectifs suivant une formation en al-
ternance.

Dans la phase actuelle de reprise
de la croissance, les effets des aides
sur l'emploi marchand sont glohale.
ment neutres sur le trimestre comme
sur un an. En raison du développe-
ment des emplois jeunes, les effets des
dispositifs spécifiques sur l'emploi
non marchand sont positifs sur un an
(+50000) comme sur le troisième tri-
mestre (+ 10000, en donnée corrigée
des variations saisonnières). COI;nple
tenu de ces effets sur l'emploi, et mal-
gré le ralentissement de cerlaines me-
sures de retrait d'activité (notamment

6

l'allocation spéciale du FNE), l'ensem-
ble des dispositifs spécifiques favo-
rise la baisse du chômage cn glisse-
ment annuel (-55000 chÔmeurs) et
sur le troisième trimestre (-25 OO().
donnée corrigée des variations saison-
nières). Toutefois, si J'on ne lient pas
compte de la hausse du nombre de dis-
pensés de recherche d'emploi (ORE),
l'effet sur le chômage revient il -20 000
sur l'année, et il est neutre sur le tri-
mestrc.

La plus forte diminution
du chômage en Espagne
et en France

Deux faits marquent les comparai-
sons de J'évolulioll du marché du tra-
vail au lroisième lrimestre cite/. nos
principaux partenai,res: la baisse du
chômage japonais et l'accélération de
la baisse du chômage en France par
rapport à celle de ses partenaires (gra-
phique 6).

Au Japon, le Laux de chÔmage a
baissé de 4,9 il 4,7 % cntre les
deuxième et troisième trimestres de
1999 après avoir continûment aug-
menté depuis 1992. Par ailleurs, la
croissance de la production a repris
sur les deux premiers lrimestres. Ces
deux résultats laissent penser que l'em-
ploi a augmenté au troisième trimes-
tre alors qu'il ne cessait de diminuer
dcpuis plusieurs trimestres.

En France, la situation du marché
du travail a connu une nettc emhel.

------.---------.---



lie: le taux de chÔmage harmonisé (9)
est passé de Il,2 % au deuxième tri-
mestre à 10,8 % au troisième trimes-
tre. Les résultats de la France ne sont
égalés que par l'Espagne (de 16,2 %
au deuxième trimestre à 15,4 % au troi-
sième) qui a bénéficié d'une forte
croissance de la production, et de l'em-

(9)
- 1.(' taux de ("//(Jl1Ia~e est Iwrm(/lIi.~é

et désai.wllllafisé directem('!/t par Euro,l'tat.
If Pl'Ut (/O/1C hre différent du taI/x de cluJ-

fIIa~(' RIT dé.wi.HmlwIÜé et estimé llll "i-
1'l'(l1t l/(/tiollClI.

(10) -1'011/" /'!flIlie et le Royaume-Uni.

h's chU/,-e,\' '/(/mj(lI/i.w~s du cl/(Jllla~e du troi-
.Üème trimestre Ile .Hlllf pll.~ encore COII//lU.

plai sur les deux premiers trimestres de
1999. Sur un an, l'Espagne et la France
bénéficient de la plus forte baisse du
taux de chÔmage parmi les pays euro-
péens, celle-ci est toutefois beaucoup
plus forte en Espagne (3 points) qu'en
France (1 point),

Aux États-Unis et en Allemagne
(10), le taux de chÔmage, glohalement

stable, est en ligne avec les trimestres
précédents. Aux États-Unis, les effets
du ralentissement de la production ne
se sont pas fait sentir et le taux de chô.
mage a à peine diminué au troisième

trimestre (il passe de 4,3 à 4,2 %). En
Allemagne, le taux de chômage a lé-
gèrement augmenté: il est passé de

9,1 à 9,2 % entre le deuxième et troi-
sième trimestre de 1999. Cette évolu-
tion reflète les difficultés de redémar-
rage de l'économie allemande.

Joëlle CHAZAL,
HI/bert DENIS DU PÉAGE,

Liol/ei DOISNEAU,
Pal/I FRANCESCHI,

Frédéric LERAlS,
Vladimir PASSERON,

LI/cile RICHET-MAST AIN,
(/JARES).
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