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CONJONCTURE DE L'EMPLOI ET DU CHÔMAGE 
AU PREMIER TRIMESTRE 2006

LA CRÉATION D'EMPLOIS DYNAMISÉE 
PAR LES EMPLOIS AIDÉS

L’activité se raffermit au 

1er trimestre de 2006, avec une

progression du PIB de +0,5 %

après +0,3 % au trimestre précé-

dent. En glissement annuel, le

PIB augmente de +1,5 % après

+1,1 % au 4ème trimestre de 2005.

Cette amélioration tient d’abord

à une contribution à la crois-

sance de la demande intérieure

hors stocks toujours solide :

+0,6 point, après +0,5 point au

trimestre précédent. Celle-ci est

portée par une consommation

des ménages en progression :

+0,8 % après +0,5 % au 

4ème trimestre de 2005. Dans un

contexte de baisse confirmée du

chômage, la confiance des

ménages s’est redressée en

début d’année, alimentant le

dynamisme de la dépense 

privée. L’investissement loge-

ment des ménages reste en

outre assez dynamique, tandis

que les dépenses de consom-

mation des administrations

publiques se redressent après

une stagnation au 4ème trimestre

de 2005. En revanche, l’investis-

sement des entreprises a mar-

qué le pas à -0,2 % après deux

trimestres d’assez forte crois-

sance.

Après trois années de contribu-

tion négative à la croissance, les

échanges extérieurs se sont

réorientés favorablement. Les

exportations ont rebondi nette-

ment, progressant de +2,9 %

après +0,8 % au 4ème trimestre

de 2005. Dans le même temps,

les importations ont ralenti

après deux trimestres de forte

hausse : +0,9 % au 1er trimestre

de 2006 après +2,5 % et +2,0 %

AAuu  11eerr ttrriimmeessttrree  ddee  22000066,,  llee  PPIIBB  pprrooggrreessssee

ddee  ++00,,55 %%  aapprrèèss  ++00,,33 %%  aauu  44èèmmee ttrriimmeessttrree..

LLeess  ccrrééaattiioonnss  dd’’eemmppllooiiss  ssaallaarriiééss  ss’’ééllèèvveenntt

àà  ++1155 000000  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  mmaarrcchhaanndd  nnoonn--

aaggrriiccoollee,,  aapprrèèss  ++3311 000000  aauu  ttrriimmeessttrree  

pprrééccééddeenntt..  CCee  rraalleennttiisssseemmeenntt  ddee  ll’’eemmppllooii

rreeffllèèttee  uunnee  aacccceennttuuaattiioonn  ddee  llaa  bbaaiissssee  ddee

ll’’eemmppllooii  iinndduussttrriieell  ((--2222 000000  eemmppllooiiss))..

DDaannss  lleess  aauuttrreess  sseecctteeuurrss,,  ll’’eemmppllooii  ccoonnttii--

nnuuee  àà  pprrooggrreesssseerr  ffoorrtteemmeenntt  ddaannss  llaa  ccoonnss--

ttrruuccttiioonn  ((++1133 000000  ppoosstteess)),,  eett  ddee  mmaanniièèrree

mmooddéérrééee  ddaannss  llee  tteerrttiiaaiirree  ((++2244 000000  ppooss--

tteess))..  LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ddiissppoossiittiiffss  dduu  PPllaann  ddee

CCoohhééssiioonn  SSoocciiaallee  ccoonnttiinnuueenntt  lleeuurr  mmoonnttééee

eenn  cchhaarrggee,,  ssii  bbiieenn  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee

bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd’’eemmppllooiiss  aaiiddééss  ddaannss  llee  

sseecctteeuurr  nnoonn--mmaarrcchhaanndd  pprrooggrreessssee  ppoouurr  llee

ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree  ccoonnssééccuuttiiff,,  aapprrèèss

ttrrooiiss  aannnnééeess  ddee  bbaaiissssee  qquuaassii--ccoonnttiinnuuee..  CCee

rreettoouurrnneemmeenntt  àà  llaa  hhaauussssee  ffaavvoorriissee  llee

rreeddrreesssseemmeenntt  ddee  ll’’eemmppllooii  ttoottaall ::  ++5511 000000

ccrrééaattiioonnss  nneetttteess  dd’’eemmppllooii  aapprrèèss  ++4400 000000

aauu  44èèmmee ttrriimmeessttrree  ddee  22000055..  LLaa  ddééccrruuee  dduu

cchhôômmaaggee  ss’’eenn  ttrroouuvvee  ccoonnffoorrttééee ::  --3399 000000

ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  aauu  sseennss  dduu  BBIITT,,

aapprrèèss  --5511 000000  aauu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt..  LLee

ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  eenn  FFrraannccee  rreeccuullee  àà

99,,55 %%  àà  llaa  ffiinn  dduu  11eerr ttrriimmeessttrree  ddee  22000066,,

aapprrèèss  99,,66 %%  àà  llaa  ffiinn  dduu  44èèmmee ttrriimmeessttrree  ddee

22000055..  DDaannss  llaa  zzoonnee  eeuurroo,,  llee  ttaauuxx  ddee  

cchhôômmaaggee  ppoouurrssuuiitt  ééggaalleemmeenntt  ssoonn  rreeppllii ::  

iill  ss’’ééttaabblliitt  àà  88,,00 %%  ffiinn  mmaarrss 22000066,,  aapprrèèss

88,,33 %%  ffiinn  ddéécceemmbbrree 22000055..

Graphique 1
Emploi salarié des secteurs marchands
non-agricoles

Sources : Dares,
Insee, Unédic.t / (t-4) en pourcentage

LLeess  éécchhaannggeess  eexxttéérriieeuurrss  
cceesssseenntt  ddee  ppeesseerr  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé

Emploi sur l'échelle de gauche et PIB sur l'échelle de droite.
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(graphique 1). Sur un an, la pro-

gression de l’emploi SMNA

atteint toutefois +58 000

emplois, soit +0,4 % (tableau 1).

Malgré le redressement de l’in-

dice de la production indus-

trielle (IPI) au 1er trimestre de

2006 (+0,6 % après -0,3 %), le

recul de l’emploi industriel s’ac-

centue : -22 000 postes sont

détruits au 1er trimestre de 2006,

après -16000 au trimestre pré-

cédent (graphique 2). Cette

détérioration serait le reflet, en

décalé, de la mauvaise conjonc-

ture industrielle de la fin 2005.

Elle pourrait n’être que tempo-

raire.

Avec +13000 nouveaux postes

au 1er trimestre de 2006, la cons-

truction demeure un secteur for-

tement créateur d’emplois, à

l’instar des précédents trimest-

res. En glissement annuel, l’em-

ploi dans la construction s’élève

à +3,4 %, soit +45000 nouveaux

postes sur un an.

Dans le tertiaire, la création

d’emplois se tasse légèrement

au 1er trimestre de 2006 :

+24 000 postes, après +33 000

au trimestre précédent. Pour la

première fois depuis deux ans,

le nombre d’intérimaires recule

ce trimestre : -8 000 après

+5000 au 4ème trimestre de 2005

(graphique 3). Hors intérim, la

création d’emplois tertiaires est

plus élevée qu’au 4ème trimestre

de 2005 : +32000 emplois au 

1er trimestre de 2006, après

+27 000. Le secteur du com-

merce en est le principal sou-

tien : +10 000 emplois, après 

-4000 au 4ème trimestre de 2005.

L’emploi dans le secteur des ser-

vices aux particuliers a égale-

ment accéléré ce trimestre :

+6 000 après +2 000 au 

4ème trimestre de 2005. En revan-

che, l’emploi dans le secteur des

services aux entreprises, hors

intérim, décélère au 1er trimestre

de 2006 : +16000 postes, après

+21000 au trimestre précédent.

En glissement annuel, le 

tertiaire crée +95000 emplois,

soit une progression de +0,9 %.

Un nouveau type de contrat de

travail, le Contrat Nouvelles

Embauches (CNE), a été intro-

duit en août 2005 : il concerne

les entreprises d’au plus vingt

salariés des secteurs mar-

chands. Au cours du 1er trimes-

tre de 2006, 164000 intentions

d'embauches sous CNE ont été

déclarées par les entreprises,

d’après les estimations de

l’Acoss. Pour plus de détails sur

le CNE, voir les résultats de l’en-

quête réalisée par la Dares et

l’Acoss en juin 2006 [10].

L’emploi total aurait progressé

plus vite ce trimestre : +51000

postes estimés, après +40000

au 4ème trimestre de 2005. Cette

accélération de l’emploi total est

favorisée par la forte progres-

sion des emplois aidés dans le

secteur non-marchand au 

1er trimestre de 2006 : +27000

après +5000 au trimestre précé-

dent. Sur un an, l’emploi total

progresse de +122000 postes,

aux 3ème et 4ème trimestres de

2005. Au total, les échanges

extérieurs ont favorisé la crois-

sance du PIB à hauteur de +0,6

point au 1er trimestre, après -0,4

point au trimestre précédent.

En revanche, la croissance a pâti

d’un important mouvement de

déstockage au 1er trimestre de

2006 : les variations de stocks

ont pesé sur la croissance à hau-

teur de -0,7 point, après un effet

favorable de +0,2 point au 

4ème trimestre de 2005, et un

effet neutre sur l’ensemble de

l’année 2005. Ce mouvement

pourrait découler d’un ajuste-

ment de stocks jugés « trop

lourds » par les entrepreneurs.

Il pourrait également refléter la

vigueur inattendue de la

demande, intérieure et exté-

rieure, en ce début d’année.

En ligne avec l’amélioration

continue du climat des affaires,

l’activité a également rebondi

dans la zone euro : le PIB 

progresse de +0,6 % au 1er tri-

mestre de 2006 après +0,3 % au

trimestre précédent. En glisse-

ment annuel il progresse ainsi

de +1,9 %, après +1,7 % au 

4ème trimestre de 2005.

Au regard du raffermissement

de la croissance au 1er trimestre

de 2006, l’évolution de l’emploi

salarié dans les secteurs mar-

chands non-agricoles (SMNA)

reste modeste : +15 000 après

+31000 au trimestre précédent
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Graphique 2 
Emploi salarié des secteurs marchands non-agricoles

Graphique 3
Emploi intérimaire

Sources : 
Dares,
Insee
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Unédic.
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LL’’eemmppllooii  ssaallaarriiéé  mmaarrcchhaanndd  
pprrooggrreessssee  àà  uunn  rryytthhmmee  mmooddéérréé
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soit +0,5 %. Sur l’ensemble de

l’année 2005, l’emploi total

aurait progressé de +99 000

postes, soit +0,4 % (tableau 1).

En ce début d’année 2006, la

productivité par tête continue

de progresser à un rythme pro-

che de la moyenne des vingt-

cinq dernières années : +1,6 %

en glissement annuel au 

1er trimestre de 2006 après

+1,4 % au trimestre précédent

(graphique 4). Ce diagnostic

d’ensemble reste vrai au niveau

de l’industrie, dont les gains de

productivité sont seulement

légèrement supérieurs aux ryth-

mes moyens. Dans le tertiaire

en revanche, depuis plus de

trois ans, les gains de producti-

vité restent à un niveau bien

supérieur à la moyenne. Ceci fait

écho aux créations d’emplois

relativement modestes obser-

vées dans ce secteur sur la

période récente. À l’opposé,

dans la construction, le dyna-

ce trimestre : +3,1 % en glisse-

ment annuel au 1er trimestre de

2006 comme au trimestre pré-

cédent (graphique 5). Dans le

cadre de la convergence vers le

haut des minima salariaux

(SMIC), les rémunérations mini-

males ont été fortement revalo-

risées à trois reprises en

juillet 2003, juillet 2004 et

juillet 2005, dernière étape du

processus prévu par la loi Fillon.

Ces revalorisations se diffusent

ensuite dans l’échelle des salai-

res (voir [11]). Ceci explique le

plus grand dynamisme des

salaires de base ouvriers sur la

période récente.

Sous l’effet d’une nouvelle

hausse des prix du pétrole, l’in-

flation s’est redressée au 1er tri-

mestre à +1,8 % en glissement

annuel, après +1,6 % au trimes-

tre précédent. En raison de ce

léger rebond de l’inflation, les

gains de pouvoir d’achat des

salaires de base sont stables à

+1,1 % en glissement annuel

pour le SMB.

misme de l’emploi continue d’a-

limenter le recul de la producti-

vité à l’œuvre depuis la 

mi-2004.

Le raffermissement des salaires

de base semble marquer une

pause au tournant de l’année

2006. Au 1er trimestre de 2006,

le salaire mensuel de base

(SMB) progresse au même

rythme qu’au trimestre précé-

dent, à +2,9 % en glissement

annuel, contre +2,7 % un an

plus tôt (tableau 2). Les salaires

de base continuent de progres-

ser plus rapidement dans le sec-

teur de la construction, où l’acti-

vité et l’emploi demeurent très

dynamiques. Du fait de gains de

productivité toujours consé-

quents, les coûts salariaux uni-

taires restent cependant conte-

nus au niveau de l’ensemble des

secteurs marchands non-agrico-

les.

La progression nominale des

salaires de base ouvriers reste

plus soutenue que celle du SMB

Tableau 1
De l'emploi salarié des secteurs marchands à l'emploi total
Milliers / cvs 2006 2005 2006 2005 2006

T1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4) 

Niveau Variation trimestrielle En %

Secteurs marchands (1) 15 515 19 2 11 31 15 0,4 0,4
Dont : Industrie 3 773 -23 -22 -22 -16 -22 -2,0 -2,1

Construction 1 355 7 10 8 14 13 1,8 3,4
Tertiaire 10 387 35 14 25 33 24 1,1 0,9

dont : intérim 599 5 2 8 5 -8 5,0 1,4

Non-marchand aidé (2) 284 -9 -16 -12 5 27 -17,9 1,1

Autres (3) 9 076 19 26 21 5 9 1,1 0,7

Emploi total 24 875 29 11 20 40 51 0,4 0,5
(1) Secteurs marchands non agricoles (EB-EP).
(2) Contrats emploi solidarité (CES), contrats emploi consolidé (CEC), emploi jeunes et revenu minimum d'activité (RMA).
(3) Salariés de l'agriculture, salariés et emplois non-aidés de l'administration, de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, non-salariés de tous secteurs.

Sources :
Dares, Insee,

Unédic.
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Graphique 5
Salaires et prix
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Insee
(base

2000).

Champ : Secteurs marchands non-agricoles. 

(T/T-4) en pourcentage - (T/T-1)x4 en pourcentage
T/T-4 en pourcentage

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Glissement annuel

Glissement trimestriel annualisé

RRééssiissttaannccee  ddeess  ggaaiinnss  ddee  
pprroodduuccttiivviittéé  eett  ddyynnaammiissmmee  ssaallaarriiaall
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(1) : Évolution de l’Indice des Prix à la Consommation d’ensemble.

Les indicateurs de tensions sur

le recrutement marquent le pas

pour l’ensemble des familles

professionnelles (graphique 6).

Ce repli s’explique notamment

par la hausse des inscriptions

au chômage au 1er trimestre de

2006, qui conduit à une baisse

du ratio offre sur demande

d’emploi. L’indicateur de ten-

sions reste cependant à un

niveau élevé pour les profes-

sions du bâtiment comme pour

celles de l’industrie, bien qu’en

deçà des pics atteints en 2000.

A l’opposé, pour les métiers du

tertiaire marchand, l’indicateur

de tensions sur le recrutement

reste plus faible, en lien avec

une progression encore

modeste de l’emploi.

Le paysage des dispositifs des

politiques de l’emploi s’est pro-

fondément modifié en 2005

avec la mise en place de nou-

veaux contrats du Plan de

Cohésion Sociale (PCS). Les

entrées en Stages d’Insertion et

de Formation à l’Emploi et

Contrat Emploi Consolidé (hors

reconduction) ont été interrom-

pues dès le début de l’année

2005. Au printemps, le Contrat

Emploi Solidarité a pris fin à son

tour, au profit du Contrat

d’Accompagnement dans

l’Emploi (CAE) et du Contrat

d’Avenir (CA) pour le secteur

non-marchand. Dans le même

temps, le Contrat Initiative

Emploi (CIE) était remplacé par

le nouveau CIE dans le secteur

marchand. La période de transi-

tion entre anciens et nouveaux

contrats est désormais achevée.

Hors dispositif d’abattement en

faveur du temps partiel, qui a

pris fin au 1er janvier 2006, le

nombre de bénéficiaires d’un

emploi aidé ou stage de forma-

tion progresse de +52 000 

au 1er trimestre de 2006, confir-

mant le redressement entamé

au trimestre précédent, 

avec +23 000 bénéficiaires

(tableau 3).

Ce retournement à la hausse est

notamment sensible dans le

secteur non-marchand. Les

effectifs en emploi aidé progres-

sent de +27000 au 1er trimestre

de 2006, après +5000 au tri-

mestre précédent. Les entrées

dans l’ensemble des contrats

aidés non-marchand atteignent

85000 au 1er trimestre de 2006,

soit un niveau plus élevé que

celui du 1er trimestre de 2005.

Malgré un mois de janvier très

dynamique, les entrées en CAE

s’infléchissent toutefois : 61000

entrées au 1er trimestre de 2006

après 80000 au dernier trimes-

tre de 2005. De son coté, le

Contrat d’Avenir poursuit sa

montée en charge : 16 000

entrées après 12 000 au 

4ème trimestre de 2005.

Dans les secteurs marchands, le

nombre de bénéficiaires hors

abattement temps partiel aug-

mente également : +28000 au

1er trimestre de 2006 après

+20000 au trimestre précédent.

L’extinction totale du dispositif

d’abattement temps partiel,

dont le nombre de bénéficiaires

est ramené à zéro en ce début

d’année, se traduit par un recul

ponctuel des effectifs en emploi

aidé marchand (-32 000 au 

1er trimestre de 2006). Suite à la

volonté, inscrite dans le Projet

de Loi de Finances pour 2006,

de stabiliser progressivement le

recours au nouveau CIE, les

entrées dans ce dispositif se

replient au 1er trimestre de 2006

à 32000 après 42000 entrées

au 4ème trimestre de 2005. Ce 

Tableau 2
Évolutions des salaires de base et des prix

2005 2006 2005 2006
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4) 

Variation trimestrielle en % %

Salaire Horaire de Base Ouvrier  (SHBO) 0,9 0,6 1,2 0,5 0,8 2,9 3,1
Salaire Mensuel de Base Ouvrier  (SMBO) 0,9 0,6 1,2 0,5 0,8 2,9 3,1
Salaire Mensuel de Base  (SMB) 0,9 0,6 1,0 0,5 0,9 2,7 2,9
Prix (1) 0,1 0,9 0,4 0,3 0,3 1,6 1,8

Sources : 
Dares, Insee.
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Graphique 6 
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Graphique 7
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Sources : 
Dares, CNASEA,
ANPE, Unédic,

Ministère de
l'Education
Nationale,

Ministère de
l'Intérieur 

(emplois jeunes).

tassement n’a cependant pas

encore d’influence sur le nom-

bre de bénéficiaires d’un CIE :

celui-ci continue de progresser

de +25000 au 1er trimestre de

2006, après +41000 au dernier

trimestre de 2005. La durée

moyenne des CIE étant de 

l’ordre de douze mois, les 

sorties sont en effet encore peu

nombreuses. Les dispositifs de

formation en alternance ont

également achevé leur période

de transition. La progression

des effectifs en Contrat de

Professionnalisation (21 000)

2004. Les conditions d'accès à

ces dispositifs, en particulier

pour les préretraites, ont en

effet été durcies en 2003 avec la

réforme des retraites, en cohé-

rence avec la volonté de favori-

ser le maintien des plus âgés

sur le marché du travail. Le

nombre de bénéficiaires de

dispenses de recherche d’em-

ploi (DRE) confirme sa stabilisa-

tion amorcée en 2005 après huit

années de hausse ininterrom-

pue : -1000 au 1er trimestre de

2006.

compense, pour le deuxième tri-

mestre consécutif, les sorties

des anciens dispositifs en alter-

nance (-20 000). Le nombre

d’apprentis continue de 

progresser avec 373 000 jeunes

en contrats à la fin du 1er trimes-

tre de 2006.

Le nombre de bénéficiaires de

dispositifs publics de retraits

d’activité recule de -6000 au 

1er trimestre de 2006, accen-

tuant le mouvement de baisse

constaté depuis deux ans : 

-8 000 en 2005 après -1000 en

Tableau 3
Entrées et stocks de bénéficiaires des dispositifs spécifiques de politique de l'emploi

2006 2005 2006 2005 2006
France métropolitaine, données en fin de trimestre T1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Entrées
Données brutes - Milliers et % Entrées du trimestre Flux T/(T-4) en %

Emplois aidés dans le secteur marchand (1) 150 111 153 276 171 -10,6 14,0
Dont : Abaissement de coûts salariaux 47 51 60 71 58 -7,9 23,3

Abattement temps partiel 0 0 0 0 0
Contrat initiative emploi (ancienne formule) 24 15 1 0 0
Contrat initiative emploi (PCS) 0 14 31 42 32
Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise 14 12 19 17 13

Formations en alternance 79 35 71 184 88 -15,7 12,0
Contrat d’apprentissage 51 18 52 135 54
Contrats de qualification et assimilés 18 3 0 0 0
Contrat de professionnalisation (2) 10 14 19 49 34

Emplois aidés dans le secteur non-marchand 78 65 63 102 85 -12,1 8,7
Dont : CES et CEC (3) 74 53 12 9 6

Contrats Emploi Jeunes 3 2 1 2 1
Contrats d'Avenir 0 1 4 12 16
Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi 0 9 46 80 61

Formation des demandeurs d’emplois 151 143 138 140 145 -2,3 -3,6
Dont :  Stages d’Insertion et de Formation à l’Emploi (a) 5 2 1 0 0

Retraits d’activité 32 27 27 25 29 -8,5 -7,5
Dont : Dispenses de recherche d’emploi 26 24 25 23 27
Ensemble (4) 410 346 381 544 430 -7,8 4,9
Ensemble hors abattement temps partiel 410 346 381 544 430

Stocks de bénéficiaires
Données cvs - Milliers et % Stock Variations trimestrielles des stocks Stock T/(T-4) en %

Emplois aidés dans le secteur marchand (1) 1 116 5 1 -72 7 -32 0,7 -7,9
Abaissement de coûts salariaux 430 6 1 -46 13 -49 1,4 -15,9
Dont : Abattement temps partiel 0 -5 -9 -58 -13 -61

Contrat initiative emploi (ancienne formule) 107 4 -5 -15 -18 -17 - - - 
Contrat initiative emploi (PCS) 109 0 14 29 41 25 - 
Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise 115 4 -1 -3 0 -2

Formations en alternance 526 -5 -1 -19 7 6 -1,9 -1,3
Contrat d’apprentissage 373 4 8 -4 6 4
Contrats de qualification et assimilés 46 -19 -23 -33 -43 -20 - - - 
Contrat de professionnalisation (2) 107 10 14 17 44 21

Emplois aidés dans le secteur non-marchand 284 -9 -16 -12 5 27 -17,9 1,1
Dont : CES et CEC (3) 44 -1 -18 -53 -69 -15 - - - 

Contrats Emploi Jeunes 51 -8 -8 -8 -7 -7 - - - 
Contrats d'Avenir 29 0 1 4 11 14
Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi 159 0 9 46 69 34

Formation des demandeurs d’emplois 244 -5 -4 -4 -1 2 0,0 -3,0
Dont : Stages d’Insertion et de Formation à l’Emploi (a) 0 -7 -5 -2 -1 0 - - 

Retraits d’activité 465 -2 -3 -3 0 -6 - - - 0,4 -2,4
Dispenses de recherche d’emploi 406 -1 -1 0 2 -1 - - 

Ensemble (4) 2 110 -11 -23 -91 11 -9 -2,3 -5,1
Ensemble hors abattement temps partiel 2 110 -6 -14 -33 23 52
(1) Y compris insertion par l'économique et aide à la création d'emplois et d'activité.
(2) Contrat de qualification, d'adaptation ou d'orientation. Au 1er trimestre de 2005, des délais d'enregistrement expliquent que des entrées sont encore 
observées en contrat de qualification et d'adaptation.
(3) Source CNASEA .
(4) Contrat emploi-solidarité et Contrat emploi consolidé.
(5) Le total général ne comprend pas TRACE, ce dispositif regroupant des bénéficiaires passés dans diverses mesures. Tous les flux d'entrées correspondent à
des embauches ou des contrats signés, sauf : (a) entrées en stage.
Les corrections des variations saisonnières sont le fruit d'une première estimation, susceptible de révision dans les publications ultérieures.



Premières Informations - Juillet 2006 - N° 30.16

Enfin, le nombre de deman-

deurs d’emploi bénéficiaires

d’un dispositif de formation

progresse de +2000, après une

baisse de -1000 au trimestre

précédent. De fait, le dyna-

misme des stages offerts par

l’Unédic fait plus que compen-

ser l’arrêt des stages financés

par l’État (Sife et SAE).

Le nombre de chômeurs au

sens du BIT baisse de -39000 ce

trimestre, après -51 000 au 

4ème trimestre de 2005. Fin

mars 2006, le taux de chômage

au sens du BIT s’établit à 9,5 %

de la population active. Le chô-

mage décroît dans les mêmes

proportions quel que soit le

concept utilisé (graphique 7). Le

nombre de demandeurs d’em-

ploi de catégorie 1 (DEFM1) se

replie notamment de -35000 au

1er trimestre de 2006 après 

-61 000 au trimestre précédent.

Cette baisse du chômage profite

un peu plus aux femmes qu’aux

hommes au 1er trimestre :

respectivement -19 000 et 

-16000 DEFM1 (graphique 8).

Au sens du concept le plus large

du chômage (DEFM 123678), le

nombre de demandeurs d’em-

ploi recule de -72 000 au 

1er trimestre de 2006, après 

-77 000 au trimestre précédent.

La baisse de chômage de longue

durée, entamée au 2ème trimestre

de 2005, semble ralentir : -5000

demandeurs d’emploi, après 

-23 000 au 4ème trimestre de

2005.

Comme en 2005, la population

active aurait peu progressé en

ce début d’année 2006 : la 

progression des ressources 

tendancielles en main-d’ouvre

aurait été stable avec les départs

en retraite des premières géné-

rations du baby-boom tandis

que les départs anticipés en

retraite pour carrière longue,

prévus dans le cadre de la

réforme des retraites de 2003,

se poursuivent. Dans ce

contexte de population active

étale, l’augmentation de 

l’emploi se traduit presque inté-

gralement par une baisse du

chômage.

Si le chômage continue de bais-

ser, les entrées à l’ANPE 

augmentent néanmoins ce 

trimestre et les sorties dimi-

nuent (graphique 9). Les

entrées sur les listes des DEFM1

progressent en effet de +29000
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Graphique 9
Entrées et sorties de demandeurs d'emploi
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Dares, ANPE.
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Sources : 
Dares, ANPE.

au 1er trimestre de 2006 après 

-24 000 au 4ème trimestre de

2005. Ce phénomène peut 

s’expliquer en partie par un

retour sur les listes des deman-

deurs d’emploi enregistrés

comme absents au contrôle lors

des trimestres précédents. Les

sorties de l’ANPE pour motif

d’absence au contrôle ayant été

soutenues au 2nd semestre de

2005, les flux d’entrées en retour

le sont également. Le repli de

l’intérim au 1er trimestre de 2006

pourrait aussi avoir eu un effet à

la hausse sur les entrées en

DEFM1 pour motif de fin de

mission d’intérim. Enfin, pour la

première fois depuis un an, les

entrées à l’ANPE suite à un

licenciement, une fin de PAP

anticipé ou une fin de conven-

tion de reclassement personna-

lisée (CRP) augmentent au 

1er trimestre de 2006 : +4 000

entrées à l’ANPE. Cette hausse

des entrées pourrait provenir

pour une faible part de l’arrivée

Après trois années de hausse, le

retournement à la baisse du

nombre de demandeurs d’em-

ploi en activité réduite semble

se confirmer ce trimestre : 

-26 000, après -16 000 au 

4ème trimestre (graphique 11). Ce

repli peut être mis en relation

avec la baisse de l’emploi intéri-

maire ce trimestre. En outre,

après plus de deux ans de 

progression, la part des deman-

deurs d’emploi en activité

réduite se stabilise, avec l’amé-

lioration de fond du marché du

travail amorcée en 2005. Au 

1er trimestre de 2006 en particu-

lier, les transitions des inscrits à

l’ANPE en catégorie 1,2 ou 3

sans activité réduite vers les

catégories de demandeurs

d’emploi avec activité réduite

diminuent.

Comme en France, la croissance

dans la zone euro s’est raffermie

à échéance de la période de

prise en charge de huit mois des

premiers bénéficiaires de la

CRP, introduite en juin 2005

(graphique 10).

Les sorties de liste de catégorie

1 diminuent pour la première

fois depuis un an : -14000 sor-

ties au 1er trimestre après

+15 000 au 4ème trimestre de

2005. La baisse des entrées en

emplois aidés ce trimestre peut

expliquer une partie de ce repli

des sorties de l’ANPE. En outre,

les sorties pour motif de radia-

tion remontent à leur niveau de

début 2004, après deux trimest-

res de repli. Quant à la part des

sorties pour motif d’absence au

contrôle, elle se maintient au

niveau élevé établi depuis début

2003, autour de 39 % des sor-

ties des listes de catégorie 1.

Enfin, ce trimestre, le nombre

de DEFM1 sortant des listes

pour motif d’entrée en stage

recule nettement.

Tableau 4
Demandeurs d'emploi par catégories et selon l'ancienneté au chômage
Milliers / cvs / Fin de trimestre 2006 2005 2006 2005 2006

T1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Croissance T/(T-4)
Catégorie Niveau Variation trimestrielle %

DEFM 1 2 288 25 -32 -58 -61 -35 2,2 -7,5
DEFM 1+6 2 744 22 -27 -56 -71 -42 2,9 -6,7
DEFM 1+2+3 hors AR 2 514 18 -33 -65 -59 -48 1,7 -7,6
DEFM 1+2+3+6+7+8 3 670 22 -12 -60 -77 -72 3,9 -5,7

Taux de chômage BIT (pt) 10,1 10,0 9,8 9,6 9,5 0,2 -0,6

Chômeurs longue durée de catégorie 1

1 à 2 ans d’ancienneté 433 -14 3 13 1 7 -5 -16 -15 0,5 -6,4
2 à 3 ans d’ancienneté 156 -5 7 9 7 5 -5 -7 -9 11,1 -8,9
Plus de 3 ans d’ancienneté 131 0 1 2 1 5 3 3 0 2,8 8,9
Ensemble des CLD 720 -19 11 23 8 16 -7 -20 -23 3,1 -4,5
Les demandes d'emploi de catégories 1 à 3 recensent les personnes n'ayant pas exercé une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois, et qui souhaitent
un contrat à durée indéterminée à temps plein (catégorie 1), à durée indéterminée à temps partiel (catégorie 2) ou à durée déterminée (catégorie 3). De façon
analogue, les demandes d'emploi de catégorie 6 à 8 recensent les personnes ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois, selon le type
de contrat envisagé : CDI à temps plein (catégorie 6), CDI à temps partiel (catégorie 7) ou CDD (catégorie 8). Les données sont arrondies au millier.
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pre le lent redressement du taux

de chômage depuis deux trimes-

tres (graphique 13). Ce dernier

atteint ainsi 5,2 % fin

mars 2006, après 4,9 % fin

décembre 2005.

Aux États-Unis, la croissance a

effacé le tassement temporaire

de la fin 2005 : le PIB progresse

de +1,3 % au 1er trimestre de

2006, en forte accélération par

rapport au 4ème trimestre de

2005 (0,4 %). Ce dynamisme

favorise la poursuite du repli du

chômage américain : 4,7 % de la

population active fin mars 2006

après 4,9 % fin décembre 2005.

Après la très forte accélération

du 4ème trimestre de 2005

(+1,1 % pour le PIB), la crois-

sance japonaise se tasse mais

reste toutefois sur un régime

assez soutenu : +0,5 % au 1er tri-

mestre de 2006. Dans ce

contexte porteur, le taux de chô-

mage repart à la baisse et atteint

4,1 % après 4,4 % à la fin du 

4ème trimestre de 2005.
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au 1er trimestre de 2006 : +0,6 %

après +0,3 % au 4ème trimestre

de 2005. En glissement annuel,

le PIB de la zone euro augmente

de +1,9 % après +1,7 % au 

4ème trimestre de 2005. Ce raffer-

missement de la croissance est

avant tout le fait du redresse-

ment de la consommation des

ménages et d’une accélération

des exportations.

En Allemagne, après une 

stagnation temporaire au 

4ème trimestre de 2005, le PIB est

reparti à la hausse : +0,4 % au 

1er trimestre de 2005. Cette amé-

lioration tient notamment au

redressement de la consomma-

tion des ménages et au rebond

des exportations, dans un

contexte d’amélioration mar-

quée du climat des affaires. Le

marché du travail allemand s’a-

méliore graduellement. Certes,

la baisse du taux de chômage au

sens du BIT apparaît sensible

sur la période récente : 8,7 % à la

fin du 1er trimestre, après 9,5 %

fin 2005 (graphique 12). Mais

ces évolutions trimestrielles du

taux de chômage allemand doi-

vent être prises avec beaucoup

de prudence. En effet, pour

comptabiliser le nombre de chô-

meurs, une nouvelle enquête

téléphonique a été mise en

place en 2005, et celle-ci néces-

site le recours à une méthode de

corrections saisonnières encore

provisoire. En témoigne la

grande volatilité de cet indica-

teur depuis un an.

En Italie, la croissance rebondit

plus nettement : +0,6 % au 

1er trimestre de 2006 après une

stagnation au 4ème trimestre de

2005. Le marché du travail

reflète la faiblesse de la crois-

sance fin 2005 : la baisse du taux

de chômage s’est interrompue à

l’automne 2005. Le taux de 

chômage s’établit ainsi à 7,7 % à

la fin du 4e trimestre de 2005, un

niveau qui reste toutefois 

proche du plancher historique

de 7,6 % atteint fin septem-

bre 2005. En Espagne, la crois-

sance demeure robuste : le PIB

augmente de +0,8 % au 

1er trimestre de 2006, après

+0,9 % au 4ème trimestre de

2005. Comme en Italie, le recul

du chômage semble cependant

marquer une pause : le taux de

chômage espagnol augmente à

8,9 % fin mars 2006, après

8,8 % fin décembre 2005.

Au total, le taux de chômage de

la zone euro s’établit à 8,0 % fin

mars 2006, en repli par rapport

au taux de 8,3 % enregistré fin

décembre 2005.

Au Royaume-Uni, la croissance

du PIB reste bien orientée :

+0,6 % au 1er trimestre de 2006

comme au 4ème trimestre de

2005. Cette amélioration ne per-

met cependant pas d’interrom-
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