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PREMIÈRES SY~7HÈSE~

2001, UN MARCHÉ DE L'EMPLOI
EN DEMI. TEINTE

'évolution du marché du travail, au cours de l'année 2001, reflète le

L ralentiSSement économique intervenu à partir d'avril. Le niveau relati-
vement élevé des créations d'emplois (+200000 en 2001) est en net

retrait par rapport aux 570000 créations de l'année précédente qui fut une
année exceptionnelle. La croissance économique qui ralentit (+1,8 % contre
+3,8 % en 2000) en est directement à l'origine. De plus, les politiques actives
de l'emploi ne parviennent pas à contenir cette inflexion. L'industrie suppri-
me à nouveau des emplois alors que le BTP conserve un solde positif et que le
tertiaire reste relativement dynamique. La part des contrats à durée déter-
minée dans les embauches recommence à augmenter, et le chômage partiel
reprend.

Dans un contexte où la population active s'accroît toujours à un rythme sou-
tenu, le chômage repart à la hausse à compter du printemps 2001, si bien que
le bilan sur l'année est défavorable (+47000 demandeurs d'emploi), même si
le chômage de longue durée recule encore. Les inscriptions à l'ANPE sont
plus nombreuses, avec une résurgence des licenciements économiques; inver-
sement, les sorties du chômage s'avèrent plus délicates. Les hommes deman-
deurs d'emploi, et parmi eux jJarticulièrement les jeunes, sont les premiers à
pâtir de la hausse du chômage. Le résultat de ces inflexions est le relâche-
ment, en moyenne, des difficultés de recrutement, dont certaines perdurent
cependant de façon localisée, ou structurelle.

Ministère de l'emploi
et de la solidarité



r\iveau brut Variation.<; Variations Variations
annueIles annuclk-s semestrielles

b~tl'S brutes CVS
(en milliers) (en milliers) (cn %) (cn %)

t999 2000 2001 2000 2001 2000 200t 00.1 00.2 01.1 01.2

Salariés ............................... 21412 22056 22326 64-1 270 3,0 1,2

Agriculture............................. 362 353 3~3 .9 -10 -2,5 -2,8
Secteur privé non agricole................. U5~1 15099 15328 558 229 3,8 1,5 1,9 1,9 0,9 0,6

Industrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4074 ~15~ 4U6 80 -8 2,0 -0,2 0,8 1,2 O,~ -0,6
dont: IAA ........... .. .. .. 564 573 581 9 8 1,6 1,4 0,7 0,8 0,8 0.6

Biens de consommation 714 715 702 1 -13 0.1 -1.8 0.1 0.0 -0,7 -1.1
Automobile. , , , , , . 282 294 298 12 4 4,3 1,4 1.7 2.4 1,4 0,2
Biens d'équipement" 816 838 844 22 6 2.7 0,7 0,6 2.1 1,0 -0.2
Biens intennédiaires , 1453 1488 1478 35 -10 2,4 -0,7 1.1 1.3 0.3 -1.0
Energie. .. 244 246 242 2 -4 0.8 -1.6 0.4 0.2 -0.3 -1,1

Construction.......,.................... 1180 1 23~ 1259 5~ 25 ~,6 2,0 2,5 2,0 1,3 0,7

Tertiaire non marchand (J). .....,.".,.. -.. 9286 9711 9923 425 212 4,6 2,2 2,4 2,2 1,1 1,0

dont: Commerce. 2800 2895 2957 95 62 3,4 2.1 1,9 1.5 1.0 1,1
Transports........ . 992 1030 1047 38 17 3.8 1.7 1.9 2.0 1.2 0.4
Activités financières. . 666 675 697 9 22 1,4 3.3 0.0 1,3 2.3 0.9
Activités immobilières ,." 268 268 272 0 4 0.0 1.5 0.6 -0.5 .0,1 1.3
Services aux entreprises 2 829 3 059 3 117 230 58 8.1 1.9 4.2 3.8 0.8 1.0
dont: intérim. . . . . . . , . 515 601 551 87 -SI 16,8 -8,4 10,4 5.7 -6,0 -2.5
Services aux particu1iers. 1731 1784 1834 53 50 3,1 2.8 1.6 1.4 1.5 1.3

Tertiaire (2)..,....".....".....,.,..,.. 6 509 6 60~ 6655 95 51 1,5 0,8
dont: CES-CEC-CEV
et emplois jeunes (3), 509 512 493 3 -19 0,6 -3,8

Non.salarit's . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. 2195 2163 2117 .32 -46 -1,5 -2,1
El\1PLOI TOTAL (hors contingent) . , , , . . . . . 23 606 2-1219 2444-' 61.1 22-1 2,6 0,9

El\IPLOI TOTAL (y compris contigcnt)....., 23 672 2-1244 24 44-1 572 200 2,4 0,8

Les e.ffe("tif.~de l'indll.Hrie, de la construction et du tertiaire som estimés en nouvelll' nomenclature NAF principafemem à partir des statistiques
UNEDIC et de l'enquêre ACEMO du Ministère des affaires sociales, du travail et de la .w/idarité. Il s'agit de rémltat.~ bruts ail 31 décembre dl' chaque
année, Les mriatiol1S semestrielles CYS correspondent Q/U estimatiuns triml'stril'lIl's d'emploi salarié publiées {'(Jr!jointemcl1!par l'INSEE et la
DARES.

(J) - Hors adminÈ5tration, éducation, .mmé l't artion .\"Ociale.

(2) - Administration, éducation, sal/té et action sociale.

(3) ~Contratemploi-,wlidariré, contrat emploi {'oll.wlidé et contrat emploi-~'ilIe.

Les créations nettes d'emploi,
dynamiques depuis 1997 et parti-
culièrement nombreuses en 2000,
se sont essoufflées en 200 l, année
marquée par un ralentissement de
l'activité économique (graphi-
que 1). Suite au coup de frein sur
la demande extérieure et sur l'in-
vestissement des entreprises, le
PIB total a progressé de 1,8 % en
2001, contre 3,8 % en 2000. Cette
inflexion de la conjoncture est lar-
gement partagée par les écono-
mies de nos principaux partenai-
res (encadré 1). Dans ce contexte,
l'emploi total, y compris le contin-
gent aux effectifs désormais
négligeables, s'accroît de 200000
unités (tableau 1). Cette évolu-
tion, bien que positive, contraste
avec le fort dynamisme observé
depuis 1997.

Graphique 1
f:\'olutions trimestrielles du PIB et de l'emploi salarié du secteur privé

non agricole (CVS) :
Progression régulière de l'emploi salarié
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Sources: INSEE. DARES.

Tableau 1
Évolution de l'emploi salarié par secteur d'actiyité (nomenclature NAF)

Sources: DARES, INSEE, UNEDIC.
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L'industrie a supprimé des
emplois en 2001

Le secteur concurrentiel non
agricole (1), dans le contexte
d'une croissance économique
ralentie (+2,2 % de PIB, après
+4,0 % en 2000 (2)), crée tout de
même 229000 emplois salariés,
après 558000 en 2000. Sur l'en-
semble de l'année, la construction
et le tertiaire sont encore créateurs
nets d'emplois, tandis que l'indus-
trie en supprime.

Conséquence du ralentissement
de la demande anticipée des entre-
preneurs (3), l'industrie perd des
emplois à partir du second semes-
tre 2001. Au total, sur l'année
2001, ce secteur a détruit 8 000
emplois (-0,2 %) après en avoir
créé 80000 en 2000. En outre, une
partie de l'ajustement au niveau
d'activité est aussi vraisemblable-
ment passée par la baisse du
recours à l'intérim (cf. infra). Les
secteurs les plus marqués par ce
repli sont les industries des biens

de consommation, les industries
des biens intermédiaires et l'éner-

(1) . Il s'agit de l'ensemble des sec-
teurs hors agriculrure, administration,
éducarion, santé el action sociale.

(2) - l.a DARES estime le PlB
concurrentiel non agricole ell sous-
trayant au PIB total. calculé par les
comptes nationaux trimestriels, les
valeurs ajoutées de l'agriculture et des
services principalemenr non mar.
chands.

(3) . Voir INSEE, enquête de
conjoncture dans l'industrie de jan-
vier 2002, Informations rapides, n° 36.

COMPARAISONS INTERNATIONALES

Chez les principauxpartenaires de la France,la croissancede l'activitééconomiques'est neUementralentie en 2001. Amorcé
dans l'industrie, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, ce phénomène a particulièrement touché les États-Unis, le
Japon et l'Allemagne. En 2001, la croissance du PIB a été de 1,2 % aux Etats-Unis (en moyenne annue11e)et de 0, 6 % en AIJe-
magne, en net retrait par rapport à 2000. Le Japon s'est enlisé dans la récession, enregistrant une baisse du PIB de 0, 4 %. Le ralen-
tissement a été moins marqué dans les autres pays européens. En effet, la croissance du PIB a été de 1.8 % en France comme en
Italie, et de 2,2 % au Royaume-Uni.

Dans les trois pays les plus touchés par le ralentissement mondial, la situation de l'emploi s'est fortement dégradée en 200 1 :
aux États-Unis, l'emploi total a baissé de 0, 1 % (en moyenne annuelle); en Allemat;J\e, sa croissance a été de 0, 2 %, au Japon, sa
baisse s'est accentuée (-0, 5 %). Dans ce contexte, l'emploi a particulièrement bien résisté en France, avec une croissance de 1,9 %
en 2001. Il a également crû significativement au Royaume-Uni (+ 0, 8 %) et en Italie (+2,0 %).

En conséquence, dans la plupart des grands pays industrialisés, le chômage a cessé de reculer au cours de l'année 2001; dans
les pays européens, le taux de chômage global est en légère baisse par rapport â 2000 en moyenne annuelle, mais selon les pays il
présente souvent un profil défavorab1e. Aux États-Unis, le taux de chÔmage a augmenté de 0,8 point en 2001 (en moyenne annuel-
le) alors qu'il n'avait cessé de baisser depuis 1992. De même, le taux de chômage a augmenté au Japon. En France, il a baissé de
0,8 point, malgré une remontée depuis le milieu de l'année. Au Royaume-Uni, sa baisse est en moyenne annuelle plus faible qu'en
France, mais l'évolution sur la fin d'année y est plus favorable. En Italie, le taux de chômage a poursuivi son repli.
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gie. En revanche, les industries
des biens d'équipement et l'indus-
trie automobile continuent de
créer des emplois cette année
mais enregistrent un repli fin
2001. Seules les industries agrico-
les et alimentaires demeurent
dynamiques tout au long de l'an-
née.

Malgré le ralentissement
économique, construction et
tertiaire enregistrent un
solde d'emploi positif

Si la construction compte
25000 emplois supplémentaires
fin 2001, ce secteur est moins
dynamique que l'année précédente
(54000); 2000 était à vrai dire
caractérisée par la conjonction de
l'achèvement des chantiers
« Périssol », de l'effet de la baisse
de la TVA à 5,5 % sur les travaux
d'entretien de logements, décidée
fin 1999, et des conséquences des
intempéries de décembre 1999.

Comme souvent, le secteur ter-
tiaire marchand demeure à l'origi-
ne de la plupart des emplois créés
dans le secteur concurrentiel non
agricole. Il enregistre 212000
emplois supplémentaires (+2,2 %).
L'emploi croît dans toutes les acti-
vités du tertiaire marchand. Les
contributions les plus importantes
reviennent au commerce, aux ser-
vices aux entreprises et aux servi-
ces aux particuliers, avec pour
chacun 50000 à 60000 nouveaux
postes. Les activités financières
connaissent le meilleur taux de
progression annuelle (+3,3 %).

Les mesures spécifiques pour
l'emploi étant mobilisées
contre l'exclusion, il revient
aux mesures générales
de créer des emplois

Alors que la croissance" spon-
tanée » de l'emploi marchand a
ralenti fortement, la contribution
annuelle des politiques de soutien

(4) ~ Lerais F. (200/), « line crois-
sance plus riche en emplois» DAR ES-
Premières Synthèses. février, n° 07.1.

à l'emploi marchand s'est sensi-
blement réduite (tableau 2).

D'une part, les mesures généra-
les d'aide à l'emploi ont déjà pro-
duit l'essentiel de leurs effets.
Après avoir contribué, selon la
DARES (4), à la création de plus
de 200000 emplois depuis 1993,
l'abaissement des cotisations
sociales portant sur les bas salai-
res ne joue pratiquement plus en
2001. Par ailleurs, la réduction
collective du temps de travail était
déjà largement mise en œuvre fin
2000, du fait de la nouvelle durée

Encadré2

légale appliquée dès le 1" janvier
2000 aux entreprises de plus de 20
salariés (encadré 2). Les passages
à 35 heures de nouvelles entrepri-
ses sont donc moins nombreux en
2001 et s'effectuent beaucoup
moins dans le cadre des disposi-
tifs incitatifs, qui engagent à des
créations d'emplois. De ce fait, la
réduction du temps de travail
contribue à la création de seule-
ment 60000 emplois supplémen-
taires dans le secteur concurren-
tiel en 2001, après 155000 en
2000.

LES PASSAGES AUX «35 HEURES» EN 2001

Le 1er janvier 2002 a marqué Ic passage à la nouvelle durée légale pour les entre.
prises de 20 salariés ou moins, deux ans après celles de plus de 20 salariés. Pour ces
petites entreprises, J'année 2001 était donc la dernière année pour entrer dans le
dispositif incitatif «Aubry» de réduction du temps de travail. La diffusion des 35 heu-
res a cependant marqué le pas au début de l'année. Les difficultés particulières de
mise en œuvre de la réduction du temps de travail, inhérentes à leur petite taille, et
les discussions sur un assouplissement du cadre réglementaire des 35 heures peuvent
expliquer un certain attentisme de leur part (cet assouplissement est intervenu à l'au-
tomne sous la fonne d'une modification du régime transitoire des heures supplémen-
taires pour les années 2002 et 2003). Par ailleurs, l'accélération de la signature d'ac-
cords de réduction du temps de travail dans les petites entreprises à la toute fin de
l'année ne s'est pas tout de suite traduite dans les chiffres de mise en œuvre effecti-
ve, si bien que fin décembre 200 l, seuls 21 % des salariés à temps complet des entre-
prises de 10 à 19 salariés étaient à 35 heures (ils étaient 13 % un an plus tôt).

Dans les entreprises de plus de 20 salariés, la diffusion des «35 heures) s'est pour-
suivie mais elle a eu tendance à plafonner: fin 2001, 76 % des salariés à temps com-
plet étaient soumis,à la nouvelle durée légale, contre 62 % un an auparavant. En
effectifs cumulés, 8,8 millions de salariés du secteur privé (soit 56 %) sont à 35 heu-
res fin décembre 2001; ils étaient 47 % fin 2000 et 19 % fin 1999.

Part des salariés à temps complet a)'ant une durée collective hebdomadaire
de 35 heures otJ moins, selon la taille de l'entreprise
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1999 2000 2001 1999 2000 2001

S.l S.2 S.l S.2 S.1 S.2

Effets des dispositifs spécifiques

Sur l'emploi 36 -JO --/2 23 13 2 -13 -33 -9

marchand -2 -8 -23 1 -3 -3 -5 -14 -9

non marchand 38 -2 -19 22 16 5 -8 -19 0

Sur le chômage DJ~'FM -46 17 61 -18 -30 4 9 29 32

dont: effets de "cmploi marchand aidé 1 7 18 0 2 3 4 Il 7

de l'emploi non marchand aidé -30 2 15 -17 -13 -4 6 15 0

des dispositifs de conversion 14 10 19 0 2 6 4 0 19

des stages de formation -2 10 -1 4 3 4 3 7 -8

des préretraites, dispenses de recherche
d'emploi. ARPE .29 -12 10 -5 -2.t -5 -8 -4 14

Sur la populatioll active -9 6 20 5 -16 6 -4 -3 U

Effets des exonérations générales de cotisations sociales
Sur l'emploi 27 19 1 14 13 12 7 12 7

Sur le chômage DEFM -21 -15 -1 -II -ID -JO -6 -JO -6

Effets de 1:1RTT collectiH

Sur l'emploi 69 171 6-1 15 54 108 63 108 63

Sur le chômage DEFM -55 -137 -52 -12 -43 -87 -50 -87 -50

Tableau 2
Estim<Jtion de l'effet des politiques de l'emploi sur les glissements <Jnnuels de l'emploi et du chômage

\'ariariolls of!lwdles bnlles en miflien Y(lriari01/J semesfriefle.ç C. v.s. en milliers

Source: estimations IJAKES.

D'autre part, les dispositifs
ciblés ont poursuivi leur recul,
avec un effet négalif sur le volume
d'emploi marchand de -23000 (5).
Le nombre de bénéliciaires a
diminué plus rapidement qu'en
2000, nolamment pour l'aballe-
ment temps partiel et les contraiS
initiative emploi (encadré 3). Au
tOlal, l'ensemble des politiques de
soutien à l'emploi marchand a
conlribué à la création de 38000
emplois en 200 l, après 166000 en
2000.

(5) . NOIl pas que les mesures de

polifique dl' l'emploi n;dllisl'IIt Cil elles-
lIIhlll's le nombre d'emplois, IIllIisjol/(llIt

dl' façoll moills intense que J'al/née pré-
Ct:dt'fHl', leur impact marginal au tÎlre

dt' la dernière allnél' peut êrn> neutre.
voin' négatif.

(6) - Il s'agit dl' l'administrarion.
l'éducation, la santé ct J'action sociale.

(7) - POlir Ilf! trimestre dOfJ//é, le taux

d'elllrée (respectivement de sortie) est ftr
rapport dit nombre foraI des entrées
(resp. des sorties) dans le trimestre à

l'lifectiJ du début de trimesrre. Cf .'
1( l..<>smouvements de main-d'œuvre ail
troisième trimestre 2001 », [>ARES Pre-
mières Jnformations à paraître.

Le secteur tertiaire non mar-
chand (6) a créé environ 50000
posles en 2001. soit beaucoup
moins que les trois années précé-
dentes, en raison notamment de la
baisse des effectifs en emploi aidé
(de l'ordre de 20000 posles en
20(1). Pour l'essentiel, ce recul
provient des nombreuses sorties
de contrats emploi-solidarité
(CES). Les enveloppes supplé-
mentaires injectées au cours du
deuxième semestre n'ont pas com-
pcnsé ces sorties sur l'annéc.

Face au fort ralentissement de
la croissance de l'emploi, les poli-
tiques de soutien à l'emploi n'ont
donc pas joué de rÔle contra-
cyclique. Si leurs effets restent
positifs, ils ont fortement dimi-
nué. Indépendamment des effets
d'entraînement qu'ils peuvent
avoir sur l'économie. les mesures
générales el les dispositifs ciblés
n'auraient ainsi contribué, enscm-
ble, qu'à la création dirccle de
23000 emplois en 2001, après
180000 en 2000 el 132000 en
1999, années marquées loutes

deux par une très forte croissance
spontanée de l'emploi.

Enfin, s'inscrivant dans une
tendance de long terme, les effec-
tifs de l'emploi non salarié conti-
nuent de diminuer en 2001.

La mobilité de la main-
d'œuvre reste intense

Malgré le ralentissement des
créations ne\tcs d'emploi, les
mouvements de main-d'œuvre
restent globalement aussi inten-
ses. Si le taux d'entrée (7) dans les
établissements de 10 salariés ou
plus a légèremenl baissé en début
d'année 2001, pour a\teindre 10 %
au troisième trimestre, le taux de
sortie a un peu augmenté. Après
avoir régressé penùant trois ans, la
part des CDD dans les embauches
augmente à nouveau. Elle a\teint
62 % des embauches au troisième
trimestre 200 \, après 6\ % au
quatrième trimeSlre 2000. Ce
mouvemenl est perceptible dans
chacun des trois grands secteurs
d'activité.
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L'activité intérimaire s'est
essoufflée en 200!. En effet, le
nombre d'intérimaires a baissé en
glissement annuel pour la premiè-
re fois depuis 1993, ce qui ramène
l'effectif de fin d'année de
600000 à 550000 environ (soit
-8 %, après + 17 % en 2000). Le
volume moyen de travail tempo-

raIre en équivalents-emplois à
temps plein s'est stabilisé
entre 2000 et 2001, après une pro-
gression de 17 % J'année précé-
dente (8). L'accroissement du
recours à J'emploi intérimaire par
le secteur tertiaire n'a pas com-
pensé la perte de vitesse observée
dans J'industrie et le bâtiment. Le

reflux de J'emploi intérimaire a
particulièrement touché les
ouvriers non qualifiés.

Dans une conjoncture incertai-
ne, le recours effectif au chômage

(8) - cf: Frecholl 11., «L'intérim en
200/ », VARES Premières Synthèses, à
paraître.

Encadré 3
LES POLITIQUES SPÉCIFIQUES DE L'EMPLOI EN 2001

Les entrées dans les dispositifs sont en repli...

En 2001, dans un contexte de poursuite de la mise en cruvTede la loi relative à la lutte contre les exclusions et de thsparition
programmée de certains dispositifs, les entrées dans les principales mesures Je la politique spécifique de J'emploi (cf. tJ.bleau «La
politique spécifique de l'emploi») ont encore diminué (-13 % après -8 % en 2000).

Les mesures visant à abaisser les coÜtssalariauxdans le secteurmarchandexpliquentà elles seulesla moitiédu recul général
alors qu'elles ne représentent que 20 % des nouveaux emplois aidés. Que ces dispositifs entrent dans ks dispositions de la secon-
de Loi Aubry sur les 35 heures (abattement temps partiel), ou en raison de la perspective de leur disparition (l'exonération pour
l'embauche du premier salarié a pris fin au 31 décembre 2(01), le nombre de leurs nouveaux bénéficiaires a nettement chuté. Dans
le même temps, les entrées en contrat initiative emploi (CIE) se sont tassées, s'établissant assez tôt dans l'année au niveau imposé
par la réduction de leur enveloppe. Ce mouvement s'est accompagné d'un recentrage vers les publics prioritaires (handicapés et
chômeurs de longue durée de plus de 50 ans).

Dans le secteur non marchand, les nouveaux emplois ajdés ont été moins nombreux qu'en 2000, malgré l'allocation d'envelop-
pes supplémentaires de contrat emploi-solidarité (CES) sur la dernière partie de l'année. Parallèlement, les mesures visant l'inser-
tion et le soutien des personnes les plus en difficulté enregistrent une croissance des entrées oulimitcnt leur recul, signe d'une po1i~
tique de l'emploi encore plus recentrée. Les effets de la loi de lutte contre les exclusions ont ainsi insufflé un certain dynamisme
aux contrats emplois consolidés (CEC) qui ont davantage tenu à la vigueur des avenants de reconduction qu'aux nouvelles com'en~
tions. Les nouveaux stages d'insertion limitent leur recul en raison d'un res!aut en fin d'année autorisé par une augmentation de
l'enveloppe allouée à cc dispositif. Enfin, le programme Trace, qui repose sur la mobilisation des dispositifs existants, a encore pro-
gressé en 200 l, bien qu'à un rythme inférieur à celui observé l'année précédente.

Les mesures d'accompagnement des restructurations (pour l'essentiel dispositifs de conversion et diverses modalités de prêre.
traites) sont en repli en 2001.

...si bien que les effectifs concernés par les contrats aidés reculent en 2001, cc (lui joue dans le sens de la n'prise du
chômage

Suite à cette baisse des entrées dans les dispositifsspécifiquesd'aide à l'emploi, le recul du nombrede bénéficiairesde l'en-
semble de ces mesures s'accentue en 2001 : -6.3 % entre fin 2000 et fin 2001, contre -1,9 % l'année précédente. Le retournement
observé en 2000, après deux années de croissance, se confirme dOJ1cl'année suivante. Cc recul a des effets importants sur le volu-
me du chômage (1), correspondant g10balement à une hausse de plus de 60 000 chômeurs en 2001 (DEf},1 1+2+3 hors activités
réduites), contre seulement17000 en 2000, alorsqu'en 1998et 1999 l'ensemblede ces mesuresavaitaccompagnéla baisse du chô-
mage (tableau 2).

L'évolution du nombre des titulaires des emplois aidés (marchands ou non marchands) a cu un effet négatif sur l'emploi en 2001
(-42000) qui s'est traduit par une augmentation du nombre de chômeurs à hauteur de 33 000. Outre la baisse tendancielle des per-
sonnes en CIE, l'évolutionde l'emploi marchandaidé est principalementmarquéepar la baisse du nombrede bénéficiairesde la
mesure d'abattement temps-partiel (-19 % en 2001) affectée par les dispositions de la seconde loi sur les 35 heures. Il s'agit 13d'un
cas de redéploiement de mesure spécifique vers des dispositifs généraux d'aide à l'emploi.

Le recul du nombre de bénéficiaires de CES (-19 % sur un an), bien que moins marqué cn fin d'année, contribue à la hausse du
chômage, mais de façon comparable à ce qui était observé en 2000. La baisse globale des emplois non marchands aidés en 2001
résulte en fait du moindre dynamisme des emp!oisjeunes (+4,4 % en 2001 contre +17,5 % l'année précédente).

Le déclin des dispositifs de conversion et de retrait d'activité s'est quant à lui traduit par une augmentation de la population acti-
ve, dont résulte une progression du nombre de chômeurs de près de 30 000. L'arrêt des conventions de conversion et de l'alloca-
tion de remplacement pour J'emploi (ARPE), dans le cadre de la nouvelle convention de l'Unédic, contribue à accroître le nombre
de chômeurs, respectivement à hauteur de 19000 et de 14000. Par ailleurs, si le nombre de bénéficiaires des préretraites ASFNE
continue de baisser en 2001, cette remise en cause des {(mesuresd'âge)) est contrebalancée par la poursuite de la hausse des dispen-
ses de recherche d'emploi dont le nombre des bénéficiaires a progressé de 16000 en 2001. soit autant de {(chômeurs évités!>.Dans
cet ensemble, les actions de formation dirigées vers les adultes (SIFE) font figure d'exception (+6,8% en 2001), leur dynamisme
observé notamment en fin d'année allant dans le sens d'une baisse du nombre de demandeurs d'emploi inscrits.

(J) - Ces effets tiennent compte des efft't.l' d'aubaine (certains emplois bénéficiant d'aides auraient été créés sans le dispositif), et de.l' effets d'ap-
pel sur le marché du travail qui conduÜe/lt de.~ inactif~' il. entrer sur le marché du fravaillonque le climat conjoncturel s'améliore. l'our la déter-
mination de.~coefficients «emploi» et «châ//lagc» corrnpOfzdant à chaque mesure, voir DARES (1997), La po!itiquc de J'cmploi, coll. Repères, Ln
Découverte.
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1999 2000 2001

Variation de l'emploi total. .. ....... .... .(1) 542 572 199
Variation ùes D.E.F.M. (cat 1+2+3 hors activités réduites) (2) -261 -387 40
Variation de la population active observée*. . (3)=(1)+(2) 281 185 239
Variation des ressources en main.d'œuvre ** .. (4) 176 160 152
Impact des mesures Je politique de retrait d'activité
sur les ressources en main-ù'œuvre. ...... ... . (5) -17 7 28
Ecart (imprécisions des estimations et effets
de flexion conjoncture11e des taux d'activité). . (3)-[(4)+(5») t2t 18 59

,. Il ne J'agit pas ici de la population active uriliJée pour le calcul du taux de chômage, ce der-
nier I/(ilisant la définition du BIT

** Ces variations sont ca/CIliées à partir de l'évolution tendaf/cielle de la popl/latioT! active
(e.I'timatiol! Im'ee 1 Dares 1995).

partiel a finalement assez peu
évolué (+1,5 %), alors même que
les entreprises avaient considéra-
blement accru leurs demandes de
journées indemnisables (enca-
dré 4),

La population active pro-
gresse vivement en 2001

La diminution du nombre de
bénéficiaires des mesures de
retrait d'activité en 2001 a fait
croître à elle seule la population
active de près de 30000 personnes
supplémentaires; ces dernières se
sont ajoutées à la croissance spon-
tanée des ressources en main-
d'œuvre, qui ne ralentit que faible-
ment par rapport aux années
précédentes (9).

La croissance de l'emploi s'est
ainsi avérée insuffisante pour
faire encore reculer le chômage,
celui-ci ayant même recommencé
à croître à partir du milieu de l'an-
née (tableau 3). Le nombre de
demandeurs d'emploi inscrits à
l'ANPE a ainsi progressé de
40000 en 2001, après une baisse
de près de 390000 en 2000 (en
termes de catégories 1+2+3 hors
activités réduites, ce qui représen-
te le concept le plus proche de la
définition du Bureau international

(9) - L'évolwion tendancielle de la
populatioll active ail sens du recense-
ment, dont l'estimation est fondée sllr
les phénomènes démographiques et les
évolutions structurelles des comporte-
ments d'activité, serait J'environ
150000 actifs supplémentaires en 2001,
selon les projections réalisées en 1995.

( 10) - Les demandes d'emploi de
catégorie 1 à 3 recensent les personnes
n'ayant pas exercé une activité réduite
de plus de 78 heures dans le mois et qui
sOllhaÏtentun contrat à durée indétermi-
née à tempsplein (catégorie 1), à dllTéc
indéterminée à temps partiel (catégorie
2), à durée déterminée (catégorie 3). Dl'
façon analoglle, les catégorie 6 à 8
recensent les personnes ayant exercé
une activité réduire de plus de 78 hel/res
dans le mois, selon le type de contrat:
CDl à temps plein (catégorie 6), CD! à
temps partiel (catégorie 7) ou CDD
(catégorie 8). La demande d'emploi en
fin de mois de catégorie! est la statis-
tique mensllelle habituellement cam.
mentée, s'agissant du suivi du chômage
enregistré.

Tableau 3
Bilan des b'olutions de l'emploi et du chômage de 1999 à 2001

v(lriations anuelle~' brures en milliers

Source: DARES.

Encadré 4
LE CHÔMAGE PARTIEL EN 2001

La demande de chômage partiel ( 1), en baisse constante depuis 1993, a nettement
repris à partir d'avril 2001 et cette tcndance s'est confirmée sur le reste de l'année. Les
entreprcneurs ont demandé 2,5 millions de journées, soit 68 % de plus qu'en 2000.
Les difficu1tés liées à la situation économique demeurent le principal motif invoqué
(78 % des cas) suivies par les circonstances exceptionnelles (10 %), plus particuliè-
rement mobilisées par les entreprises de]a filière bovine qui ont bénéficié d'une aide
renforcée de J'État pendant 6 mois. Cela étant, les statistiques des journées indemni-
sables ne constituent pour les entreprises qu'une prévision du chômage partiel qu'el-
les envisagent de faire dans les~mois qui viennent en fonction de leurs carnets de
commande et de leur appréciation de la conjoncture. Or, il semblerait qu'en 200 Iles
entrepreneurs aient fait montre d'un pessimisme en partie invalidé dans les faits,
puisque le nombre de journées réellement chômées est finalement à peine plus
important qu'en 2000 (+ 1,5 %), soit 38 % seulement de la demande spontanée.

Le nombre de journées indemnisables demandées par l'industrie a doublé en un an
tout en présentant de fortes disparités sectorielles. Les industries des composants
électriques et électroniques ont multiplié par 25 leur recours au chômage partiel, en
raison de la crise que traverse actuellement la téléphonie mobile dont le marché com-
mence à être saturé et également en raison de délocalisations de la production. Elles
cumulent 14 % des demandes enregistrées en 2001 contre 0,9 % un an plus tôt. L'au-
tomobile connaît aussi une augmentation très importante, puisque ce secteur est passé
de 18500 à 128 000 journées indemnisables en un an, du fait, pour une large part,
des difficultés rencontrées par les équipementiers. Par ailleurs, 2 secteurs industriels
ont été exceptionnellement demandeurs en 2001, les industries de l'équipement du
foyer (multiplication par sept de la demande) en lien avec les retombées du plan de
restructuration de Moulinex et la branche chimie, caoutchouc, plastique (+ 158%) qui
a particu1ièrement souffert de l'accident de l'usine AZE

(1). - Pour des résultats plus détaillés, voir Brégier O. (2002), «U: chômage par-
tiel en 2001», DARES Premières informations, à paraître.

Volumes de chômage partiel indemnisable et indemnisé
Enm;II;on' et PIn en moyenne annuelle
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Entrél'S
Dont;

Sorties

en chômage I,iccnciclIJcnt Fin du chihnagc
éeonomiquc dcCDD

t 998/1997 -4,6 -19.5 -12.3 -1.9

t999/1998 -2A -9.1 -3.9 +1.3

2000/1999 -4.3 -13.8 -5.7 +0.2

2001/2000 +5.t +3.7 +2,0 -6.6
Lecture: au cours de 2001, le volume d'emré/'s enregi,ltrées augmellfe de 5,1 % par rapport
ri celui enregÜtré en 2000.

du travail (JO). La contribution
des mesures pour l'emploi sur
l'ensemble de l'année est globale-
ment quasi neutre (+8 000). L'é-
cart positif (+87000) entre évolu-
tion observée de la population
active et évolution spontanée des
ressources en main-d'œuvre, s'ex-
plique en partie par l'impact des
mesures de retrait d'activité, le
caractère provisoire des estima-
tions d'emploi et les aléas de
mesure. Il peut aussi recouvrir des
effets de flexion conjoncturelle
des taux d'activité, les créations
d'emplois incitant les inactifs à
entrer ou à revenir sur le marché
du travail.

Le chômage en 2001 : coup
de frein et retournement

Le nombre de demandeurs
d'emploi inscrits à l'ANPE en
catégorie 1augmente de 47000 en
2001 (donnée CYS) pour dépasser
2200000 fin décembre, mais ce
bilan procède de variations de
sens opposés (graphique 2). Jus-
qu'en avril, le chômage recule
encore (-100000 personnes) sur la
lancée des années précédentes: en
cinq ans, le nombre de DEFM de
catégorie 1 a ainsi baissé de plus
d'un million de personnes, soit
plus d'un tiers de l'effectif initial.
En revanche, il s'accroît de près de
150000 entre fin avril et fin
décembre 2001, en phase avec le
ralentissement de l'activité écono-
mique. Cette rupture de tendance
est manifeste quelle que soit la
définition de la demande d'emploi
retenue. Contrairement aux
années précédentes, les évolutions
des différents indicateurs sont en
effet parallèles; les transforma-
tions du marché du travail qui se
traduisaient auparavant par une
baisse relative du poids de la caté-
gorie 1 au sein du chômage enre-
gistré (Il) semblent acquises et
stabilisées, en tout cas pour 2001.

(11) .Voir Chazal J. (2002), «L'im-
pact des transJomzatiolls du marché du
travail sur les emplois recherchés»,
DARES Premières Synthèses, février
2002 - n° 08.1.

Grapruque 2
Évolution du nombre de demandeurs d'emploi depuis 1996

selon les différentes définitions
En milliers
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Graphique 3
Nombre d'inscriptions à l'ANPE, suite à un licenciement économique

~---

20001999 2001

Tableau 4
f:\'olutions <lnnuclles des volumes d'entrée et de sortie du chÎ)magc

(catégorie 1, dO/wée.'i brutes)

Sources: ANPE, DARES.
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Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans ou plus Ensemble

Hom. Fern. Hom. Fern. Hom. Fern. Hom. Fern. Total

Variation annuelle en milliers. . . . . . . . , +29,4 +1,5 +33,4 -18,7 +2,9 -1,2 +65,7 -18,4 +47,3

Taux d'évolution en pourcentage. . . . +18,2 +0,8 +4,8 -2,4 +1,5 -0,8 +6,3 -1,6 +2,2

Effectifs fin décembre 2001

en milliers (données CYS). ... ,.... 190,7 189,2 725,9 751,1 196,4 158,8 1 113,0 1099,1 2212,1

o
~~~~~~v

,~
'0 :2,

~~8 8
%

~~0
6 v 6 v 6
:2, '0 .2, '0 :2,

1997 1998 1999 2000 2001

Jeunes demandeurs d'emploi sortis
du chômage avant la fin du 6""<mois

Hommes..... ..., ... 81,3 83,2 83,9 87,2 87,0
Femmes...... ..... ........". ..... .. 75,1 77,2 79,4 83,2 84,8
J.:nsemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78,3 80,3 81,7 85,2 85,9

Demandeurs d'emp1oi de plus de 25 ans
sortis du chômage avant la fin du 12""'"mois

Hommes. . . ., ..... ... ... 82,4 83,6 85,5 87,9 88,4
Femmes. . .. .. .. .. ,... .. ... ....... .. 79,0 80,2 82,5 85,4 87,0
Ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80,8 82,0 84,1 86,7 87,7

Lecture: en 1999, un constate que 83,9 9i-,desjelme.~ homme~' sont surtis du chômage (DEFM 1)
avant d'atleindre 6 mois d'insrriptio" (il s'agit desjeune5 imcrit.ç entre juillet 1998 erjuin 1999).

Tableau 5
Les demandes d'emploi en fin de mois de catégorie 1 par sexe et âge

Sources: ANPE, DARES.

La hausse du nombre de
DEFM de catégorie 1 est le pro-
duit d'une forte reprise des
inscriptions à l'ANPE qui va s'ac-
célérant en cours d'année, conju-
guée au déclin encore plus net des
sorties (Iableau 4). Parmi les fac-
teurs d'accroissement des entrées,
les licenciements économiques
retiennent l'attention: en baisse
depuis 1996, ce motif de chômage
avait atteint un niveau historique-
ment bas en 2000 (12). En 2001,
le volume d'entrées correspondant
est certes en hausse, mais il n'at-
teint au total qu'un niveau bien
inférieur à celui des années 1996 à
1999 (graphique 3), En fait, l'aug-
mentation des inscriptions suite à
un licenciement économique n'in-
tervient qu'à partir du second
semestre, et s'accélère vivement
en toute fin d'année. Le tarisse-
ment des entrées en convention de
conversion contribue partielle-
ment à ce phénomène dans la
mesure où ce dispositif permettait
à un certain nombre de salariés
ayant perdu leur emploi d'éviter le
chômage au rnoins temporaire-
ment.

La dégradation de la conjonctu-
re du marché du travail affecte
plus particulièrement les hommes
(+66000 DEFM de catégorie 1),
alors que la situalion des femmes
a continué de s'améliorer. Les jeu-
nes hommes ont été les premiers à
en pâtir (tableau 5). Cela est
caractéristique des phases de
retournement conjoncturel, qui
voient les demandes d'emploi des

(12) . Tomasini M., LR Roux M.
(2002), ({ Diminution des licenciements
économiques en 2000 », DARES Pre-
mières Synthèses, mars 2002 - n° 13./.

Graphique 4
Évolution du chômage de longue durée par tranche d'ancienneté

(DEFM de catégorie l, données CYS)
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Source: ANPE, DARES.

Tableau 6
Taux de sortie de la catégorie 1 de demandeurs d'emploi

Moyennes annuelles (en %)

Sources: ANPE, DARES.

jeunes et des hommes réagir plus
vivement et plus précocement: de
fait, le chômage des jeunes, qui
s'était réduit de 45 % en cinq ans,
avait quasiment cessé de baisser
dès la fin de l'année 2000. Ceci est
confirmé par l'observation des

taux de sortie du chômage: leur
amélioration est beaucoup moins
nette en 2001 que les années pré-
cédentes du fait de la baisse des
opportunités d'embauche, et ils
évoluent défavorablement chez
les jeunes hommes (tableau 6). La
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Moins 25 à 49 aQ'i 50 ans Ensemble
de 25 ans et plus

Évolution
déc.200 I/déc.2oo0 -5,4 -10,1 -7,1 -9,0

Évolution
déco 200 II déco 1996 -55,3 -42,3 -16,6 -39,3

Proportionde chômeurs
de longue durée parmi
les DEFM de catégorie 1
au 31 décembre 2001 12,6 30,0 47,4 29,2

" " :! :!
N ~00

<3~~~~~~a
N

Tableau 7
Évolutions du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée

(catégorie 1, données brutes)

En pourcentage

Sources: ANPE, DARES.

Graphique 5

Évolution de la proportion d'entreprises ayant déclaré des difficultés

de recrutement du 2<""trimestre 1978 au 4<""trimestre 2001

En pourcentage
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Source: INSEE.

situation du chômage de longue
durée apparaît, par contraste, sous
un jour favorable. En effet, la
baisse du nombre de demandeurs
d'emploi inscrits depuis plus d'un

(13). Depuis 1998, le senia public
de l'emploÎ a mis en place des program.
mes de prévention du chômage de lon-
gue durée. D'abord le SPNDE (senÎce
personnalisé pour ll11 nouveau départ
vers l'emploi), puis à partir du r juillet
2001, le PAP-ND (programme d'action
persor/nalisée pour lm nouveau départ).
Ce dernier inteniel1t auprès de l'ensem-
ble des demandeurs d'emploi (parmi
lesquels les chômeurs indemnisés rele-
vant du ..PARE" de l'Unédic), et ce, dès
leur inscription: il implique une forte
mobilisation, sous l'égide de l'ANPE:
au second semestre 2001, 2 300 000
personnes ont signé WI PAP (projet
d'action personnalisée).

(14) - VoirAmar M., Vincy X.
(2002), «Les difficultés de recrutement
à l'été 2001 », DARESPremières Syn-
thèses,juin, n° 23.2;

, ,

années précédentes. Ce cercle ver-
tueux est donc désormais menacé
par la remontée des entrées en
2001. Il n'en reste pas moins que
la physionomie de la demande
d'emploi a été transformée ces
dernières années. Outre que les
demandeurs sont globalement
moins nombreux, les situations de
chômage complet et durable sont
moins prégnantes; en contrepar-
tie, une plus large place revient à
une précarité vécue au travers
d'emplois instables.

Relâchement des diffIcultés de
recrutement à la fin de l'année
2001

Les difficultés de recrutement
qui, en 20nO, étaient très fréquem-
ment évoquées par les employeurs
dans les enquêtes d'opinion réali-
sées par l'INSEE dans le bâtiment
et l'industrie, l'ont moins été en
2001, du fait du repli des embau-
ches et de la résurgence du chô-
mage. Cette réduction des ten-
sions est plus marquée dans
l'industrie (graphique 5). Une
enquête, réalisée par la DARES à
l'été 2001, indique que si des dif-
ficultés subsistent dans l'industrie
et le BTP, c'est aussi le cas dans
cel1aines branches tertiaires, la
santé, l'hôtellerie-restauration, les
banques et les transports. Tous
secteurs confondus, les tensions
sont les plus fortes pour les
ouvriers et pour les cadres, tandis
que pour les employés elles sont
localisées dans quelques profes-
sions (14). Les indicateurs de ten-
sion construits à partirdes offres
et demandes d'emplois enregis-
trées à l'ANPE mettent également
en évidence un retour-ne ment en
2001, plus ou moins accentué
selon les métiers et les qualifica-
tions (encadré 5).

DAllES (J 5)

(15) - M. Amal; O. Brégier, R. Cancé,
K. Even, S. Jamme!, S. Jug!/O!, I~ Pom-
mier, A. Saint.Martin.
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an se poursuit en 200 1 (tableau 7),
même si elle teQd à se stabiliser au
second semestre (graphique 4). Le
cycle de baisse du chômage total
de la fin des années 90 s'est carac-
térisé d'ailleurs par une décrue
encore plus sensible du chômage
de longue durée, dont le poids au
sein des DEFM de catégorie 1 a
perdu 10 points en trois ans. La
reprise économique étant tradi-
tionnellement moins favorable
aux personnes inscrites depuis
longtemps. On peut y voir l'effet
des politiques d'emploi, progressi-
vement recentrées sur les publics
les plus éloignés de l'emploi, et
favorisant de façon croissante une
approche" préventive» (13).
Mais le résultat favorable de 2001
peut être vu aussi comme le reflet,
décalé dans le temps, des moind-
res inscriptions observées les

10



Encadré 5
LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT EN 2001

Les indicateurs de tensions construits à partir des données de l'ANPE (rapportant les offres d'emploi aux flux de demandes d'em-
ploi enregistrées) confinnent l'importance du retournement de tendance qui s'est produit en 2001 et qui est particulièrement net
dans l'industrie. En un an, le ratio des offres sur les demandes s'est replié de 29 points pour les métiers industriels contre des bais-
ses de 19 points pour ceux de la construction et de -7 points pour ceux du tertiaire.

Dans l'industrie, le repli de ces difficultés de recrutement est particulièrement marqué pour les cadres. Il est aussÎ sensible pour
les ouvriers. Ces détentes sont alimentées d'une part par la hausse du nombre d'inscriptions à l'ANPE (+ 10 % de décembre 2000 à
décembre 2001) et d'autre part par la baisse de celui des offres (-17 9'cpourles offres enregistrées au second semestre 2001 par rap-
port à la période correspondante de l'année antérieure) Ces évolutions, très sensibles pour les métiers de l'électricité, de l'électro-
nique et de la mécanique, sont nettement plus atténuées dans ceux de la maintenance industrielle.

Dans le BTP, la tendance certes moins prononcée que dans J'industrie. affecte tous les niveaux de qualification ouvrière. Le nom-
bre de demandes d'emploi enregistrées relevant des métiers de la construction est quasiment stable sur 12 mois (+1 % de décem-
bre 2000 à décembre 2(01) alors que les offres d'emploi, qui avaient fortement crû dans la période antérieure, sont en repli sensi-
ble (-14 %).

Pour l'ensemble des métiers du tertiaire, où globalement les tensions en 2000 étaient moins vives, le retournement de 2001 est
aussi moins marqué, les situations des divers métiers étant toutefois assez hétérogènes. Les métiers du transport (hausse des deman-
des de 8 % et baisse des offres de 12 %), de la communication et des spectacles (+ 9 % pour les demandes et -3 % pour les offres),
et de l'informatique (respectivement +47 % et -24 9'0)suivent un schéma similaire à celui de l'industrie. En revanche, le nombre
des offres d'empJois'accroîtencore dans les métiers des banques et des assurances (+58 %) et dans ceux de la santé (+6 %).

L'enquête 2001 sur les difficultés de recrutement, réalisée par la DARES, pemlet aussi de mieux apprécier leurs conséquences
concrètes, qui sont très rarement l'abandon des projets d'embauche. Le taux des emplois déclarés vacants dans cette enquête est de
2,8 % (1). Le plus souvent l'employeur arrive finalement à embaucher en diversifiant ses canaux de recrutement et en refonnulant
son offre. ln fine, 6 à 7 % des employeurs déclarent que ces difficultés ont pu se traduire par des limitations de leur production.

(1) - Comme il s'agit d'une première mesure statistique, on ne peut pas estimer la proportion de ces emplois vacants imputable
à ces difficultés de recrutement. De plus l'impact macro-économique des difficultés de recrutement sur l'emploi ne peut résulter de
l'agrégalion des déclarations des employeurs. VII abandon de recrutement peut être compensé par une embauche chez un concur-
rent a)'ant une offre d'emploi plus attractive. Voir Zanda J.-L (2001) «Les emplois difficiles à pourvoir et les établissements recru.
teurs» L'observatoire de l'ANPE, octobre.
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