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Conjoncture de l’emploi et du chômage
au 3e trimestre 2015
L’emploi est stable, le chômage augmente

Au 3e trimestre 2015, l’activité économique en 
France croît de 0,3 %, après une stagnation au 
trimestre précédent. Dans le même temps, l’em-
ploi salarié marchand non agricole se stabilise 
(-900 postes après +28 400)  : l’emploi augmente 
dans le secteur tertiaire hors intérim (+7 600), tout 
comme l’intérim (+16 400), mais les destructions 
d’emploi se poursuivent dans l’industrie (-14 600) 
et la construction (-10 200). Au total, l’emploi dans 
l’ensemble de l’économie progresse au 3e trimestre 
2015 : +17 000 postes après +52 000 postes au tri-
mestre précédent.

Le taux de chômage au sens du BIT augmente de 
0,2 point au 3e trimestre 2015 pour s’établir à 10,2 % 
de la population active en France métropolitaine 
(10,6 % en France entière). Par rapport au trimestre 
précédent, on compte 38 000 personnes de plus
inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confon-
dues : le nombre d’inscrits diminue de 6 000 pour 
la catégorie A (après +44 000 au 2e trimestre 2015) 
et augmente de 25 000 pour les catégories A, B, C 
(après +107 000 au 2e trimestre 2015).

Dans la zone euro, l’activité a continué de croître 
(+0,3 % après +0,4 % au trimestre précédent). Le 
taux de chômage au sens du BIT poursuit sa baisse 
à 10,8 % de la population active (-0,8 point par rap-
port au 3e trimestre 2014).

L’activité croît de 0,3 % en France au 3e trimestre 2015

Le produit intérieur brut (PIB) progresse de 0,3 % au 
3e trimestre 2015, après +0,0 % au trimestre précédent 
[1]. Pour l’année 2015, l’acquis de croissance (1) s’élève 
à 1,0 %.

La progression de l’activité au 3e trimestre 2015 est 
freinée par le commerce extérieur, qui y contribue 
très négativement (-0,7 après +0,4 point). Les exporta-
tions reculent en effet (-0,6 % après +2,0 %) tandis que 
les importations accélèrent (+1,5 % après +0,7 %). En 
revanche, la contribution des variations de stocks est 
très élevée ce trimestre (+0,6 après -0,4 point) et celle 
de la demande intérieure hors stocks est aussi positive, 
quoique de moindre ampleur (+0,3 après +0,1 point). 
Les dépenses de consommation des ménages augmen-
tent en effet ce trimestre (+0,4 % après 0,0 %), tout 
comme celles des administrations publiques (+0,4 % après 
+0,3 %). Enfi n, l’investissement augmente faiblement 
(+0,1 % après -0,1 %)  : alors que l’investissement des
entreprises non fi nancières continue d’augmenter (+0,5 % 
comme au trimestre précédent), celui des administrations 
publiques baisse (-0,4 % après -0,5 %), de même que celui 
des ménages (-0,5 % après -1,1 %).

Graphique 1
Emploi salarié et valeur ajoutée des secteurs marchands non agricoles

Emploi sur l’échelle de gauche et valeur ajoutée marchande non agricole sur l’échelle de droite.

Lecture : Au 3e trimestre 2015, l’emploi SMNA s’est réduit de 900 et l’intérim a progressé de 16 400. 
Parallèlement, la valeur ajoutée marchande non agricole a progressé de 0,2 %.

Champ : France métropolitaine (emploi) ; France entière (valeur ajoutée).

Sources : Dares, Insee.

-240

-220

-200

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

Évolution trimestrielle en milliers, CVS Évolution trimestrielle en %, CVS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2,4

-2,2

-2,0

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Emploi SMNA 

Interim

VA marchande 
non agricole

(1) L’acquis de croissance pour l’année 2015 correspond au taux de croissance entre 
l’année 2014 et l’année 2015 que l’on obtiendrait si le PIB demeurait au niveau du 
3e trimestre 2015 jusqu’à la fi n de l’année. Il est ainsi possible d’avoir une croissance 
pour l’ensemble de l’année 2015 inférieure à l’acquis.  
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L’emploi salarié dans les secteurs marchands 
non agricoles reste stable

D’après les estimations d’emploi publiées par
l’Insee en partenariat avec la Dares, l’emploi salarié 
dans les secteurs marchands non agricoles (SMNA) 
est globalement stable au 3e trimestre 2015 : il perd 
900 postes, après avoir gagné 28 400 postes au tri-
mestre précédent (graphique 1, tableau 1, [2]). 
Depuis le début de l’année 2015, l’emploi SMNA 
progresse de 20 700 postes (+0,1 %), en lien avec 
la croissance de la valeur ajoutée marchande non 
agricole.

Cette croissance de l’emploi SMNA masque des 
évolutions qui restent divergentes entre les
secteurs : alors que l’emploi tertiaire marchand 
augmente encore, bien qu’à un rythme moindre 
que le trimestre précédent (+23 900 postes après 
+47 900 postes), l’emploi dans la construction 
baisse continûment depuis 3 ans (-10 200 au 3e tri-
mestre 2015, après -10 500) et les pertes tendan-
cielles d’emploi industriel se poursuivent (-14 600 
après -9 000) (graphique 2, [3]). L’intérim a gagné 
16 400 postes au 3e trimestre, après une hausse 
de 20 100 postes au trimestre précédent (gra-
phique 3).

Dans le secteur non marchand, l’emploi a progres-
sé au 3e trimestre 2015 (+10 000 après +16 000). 
L’emploi total est ainsi en hausse  : on compte 
17 000 emplois supplémentaires, après +52 000 
le trimestre précédent. Sur un an, entre sep-
tembre 2014 et septembre 2015, l’emploi total a 
augmenté de 128 000 postes (+0,5 %), après une 
hausse de 63 000 postes entre septembre 2013 et 
septembre 2014.

Par ailleurs, les tensions sur le marché du travail 
se sont réduites au 3e trimestre (graphique 4, [4]). 
En effet, le nombre d’offres d’emploi collectées 
par Pôle Emploi a progressé, alors que les nou-
veaux inscrits en catégories A, B et C sont moins 
nombreux. L’indicateur de tension, qui rapporte 
les offres d’emploi collectées par Pôle emploi aux 
entrées à Pôle emploi en catégories A, B et C, reste 
toutefois sensiblement inférieur à sa moyenne de 
long terme (2) : l’écart s’élève à -47 % dans le bâti-
ment et les travaux publics, -3 % dans l’industrie et 
-20 % dans le tertiaire.

Secteurs marchands ......................................................................... 15 848 -29 -8 -43 17 -7 28 -1  -0,5 0,2
Dont :  industrie  ......................................................................................... 3 108 -8 -12 -12 -9 -9 -9 -15  -1,3 -1,3
 construction .................................................................................... 1 318 -7 -12 -14 -13 -11 -11 -10  -2,8 -3,3
 tertiaire ........................................................................................... 11 422 -14 16 -17 39 13 48 24  0,1 1,1
 dont : intérim ................................................................................. 566 -15 13 -22 24 -11 20 16  -1,5 9,5
Autres (1) ..................................................................................................... 10 799 25 21 24 25 24 24 18  1,3 0,8
Dont :  non-marchand privé (2) ................................................................. 2 011 0 2 8 5 7 8 5  1,2 1,2

Emploi total ...................................................................................... 26 647 -4 13 -19 42 17 52 17  0,2 0,5
Dont :  emploi salarié des secteurs concurrentiels ................................... 17 859 -29 -6 -35 22 0 36 4  -0,3 0,3

T3T3T4T3T2T1T4T3T2T1T3

Niveau,
en

milliers

Évolution 
sur un an, 

en %
Évolution sur un trimestre, en milliers

Données CVS,  en fi n de trimestre

2015 2014 2015 2014 2015

Tableau 1
L’emploi salarié des secteurs concurrentiels

(1) Salariés de l’agriculture, salariés et emplois non aidés de l’administration, de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, emplois aidés des secteurs principalement non marchands, non-salariés de tous les secteurs.

(2) Emploi salarié dans les entreprises et les associations privées des secteurs principalement non marchands (OQ : administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale ; hors emploi public).

Sources : Dares, Insee.

Graphique 2
Emploi salarié par grands secteurs d’activité
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L’intérim est inclus dans le tertiaire marchand et non ventilé par secteurs utilisateurs.

Lecture : Au 3e trimestre 2015, l’emploi dans le tertiaire marchand a progressé de 23 900.

Champ : France métropolitaine.

Sources : Dares, Insee.

Graphique 3
Emploi intérimaire
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Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, exploitation des fi chiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.

(2) Lorsque l’indicateur augmente, les tensions sur le marché du travail sont plus faibles. En effet, plus l’indicateur de tension est proche de 1, et plus les 
tensions sur le marché du travail sont faibles.
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Graphique 4
Offres d’emploi collectées par Pôle emploi sur les entrées à Pôle emploi 
par grands domaines professionnels

Les intitulés recouvrent des familles professionnelles et non des secteurs d’activité.

Lecture : au 3e trimestre 2015, l’indicateur de tension progresse dans les domaines de l’industrie, du tertiaire et du BTP. Plus 
l’indicateur de tension est proche de 1, et plus les tensions sur le marché du travail sont faibles.

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi (statistiques du marché du travail).

Le pouvoir d’achat des indices de salaire augmente
Le salaire horaire de base des ouvriers et des 
employés (SHBOE) et le salaire mensuel de base 
(SMB) ont ralenti en données brutes (+0,2 % après 
+0,3 % le trimestre précédent [5]). Entre sep-
tembre 2014 et septembre 2015, ces deux indices 
de salaire ont tous deux progressé de 1,2 % (ta-
bleau 2, graphique 5), après une hausse de 1,4 % 
entre septembre 2013 et septembre 2014.

Le pouvoir d’achat des indices de salaire a toute-
fois augmenté sensiblement au 3e trimestre 2015 : 
le ralentissement des salaires a en effet été accom-
pagné par un net recul de l’infl ation. Les prix à 
la consommation hors tabac (données brutes) 
ont baissé (3) (-0,5 %), alors qu’ils avaient légère-
ment progressé le trimestre précédent (+0,3 %). 
En prenant en compte cette évolution des prix, 
le SHBOE et le SMB augmentent de 0,7 % (en 
euros constants (4)), après une baisse de 0,1 % du
SHBOE et un SMB stable au trimestre précédent. 
En rythme annuel, le pouvoir d’achat du SHBOE 
ralentit légèrement (+1,1 % entre septembre 2014 
et septembre 2015, +1,2 % entre septembre 2013 
et septembre 2014), tandis que celui du SMB
augmente à un rythme constant (+1,2 % sur ces 
deux périodes).

Le salaire moyen par tête (SMPT) dans les secteurs 
marchands non agricoles, qui intègre notamment 
des éléments de primes et de structure de la main-
d’œuvre, a augmenté au 3e trimestre (+0,3 % après 
0,0 % au trimestre précédent). Entre le 3e trimestre 
2014 et le 3e trimestre 2015, le SMPT a progressé 
de 1,5 %. Il avait progressé légèrement plus vite 
entre les 3e trimestres 2013 et 2014 (+1,6 %). Le 
pouvoir d’achat du SMPT (5) a augmenté de 1,4 % 
en un an, et de +1,2 % l’année précédente.

L’augmentation des salaires réels est ainsi plus 
dynamique que la croissance de la productivité 
apparente du travail au 3e trimestre 2015 (+0,1 %) 
comme sur un an (+0,8 %, graphique 6).

Hausse des bénéficiaires d’emplois aidés 

Au 3e trimestre 2015, le nombre de bénéfi ciaires 
d’emplois aidés et de stages de formation (6) aug-
mente de 19 000 (données corrigées des variations 
saisonnières). Sur un an, la hausse est de 65 000 
(+3,8 %, tableau 3).

Graphique 5
Salaires de base nominaux et indice des prix à la consommation

Le glissement annuel des prix hors tabac est calculé en rapportant le dernier mois du trimestre au dernier mois du même 
trimestre de l’année précédente, comme dans le tableau 2.

Champ : France métropolitaine (SHBOE, SMB) ; France entière (prix).

Sources : Dares, Insee.

(3) L’indice des prix à la consommation d’un trimestre donné correspond à celui du dernier mois de ce trimestre.
(4) La variation en valeur réelle des salaires est mesurée en défl atant les salaires nominaux par l’indice des prix à la consommation hors tabac des ménages 
(« salaires en euros constants » ou « salaires réels »). Les salaires de base étant évalués au dernier mois du trimestre, leur glissement annuel est rapporté à 
celui de l’indice national des prix à la consommation hors tabac du même mois (IPCht).
(5) Le SMPT étant évalué en moyenne sur le trimestre, son évolution annuelle est rapportée à celle de la moyenne trimestrielle de l’indice des prix à la consom-
mation hors tabac (IPCht). Entre le 3e trimestre 2014 et le 3e trimestre 2015, l’IPCht en moyenne trimestrielle a progressé de 0,1 %, après avoir augmenté de 
0,3 % entre le 3e trimestre 2013 et le 3e trimestre 2014.
(6) Le champ de cette publication porte sur les dispositifs spécifi ques de politique de l’emploi et la formation des demandeurs d’emploi. Les contrats aidés 
couvrent les CUI-CAE, les emplois d’avenir (y compris professeur), les CUI-CIE et les contrats dans les structures de l’IAE ; les contrats en alternance sont ceux 
d’apprentissage et de professionnalisation ; les autres emplois aidés regroupent les exonérations ciblées sur les territoires en diffi cultés, l’emploi aidé au 
titre de l’accompagnement des restructurations (ATD), l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise, les contrats de génération et l’exonération de cotisations 
chômage sur les embauches de jeunes en CDI. 
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(1) Depuis le 1er juillet 2014, les salariés embauchés par des Ateliers ou Chantiers d’insertion ne peuvent plus l’être en CUI-CAE, mais uniquement en CDDI, expliquant la bascule entre les 2 dispositifs.

(2) Les autres emplois aidés regroupent  les dispositifs ciblés sur les territoires en diffi culté, les exonérations sur les embauches de jeunes en CDI , les contrats de génération, l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprises, et 
l’accompagnement des restructuration (ATD). 

(3) Les fl ux d’entrées correspondent à des nouvelles embauches ou à des reconductions des contrats existants, à l’exception de certains contrats de l’IAE (dans les AI et les ETTI) où seules les nouvelles embauches sont 
comptabilisées ; les stocks correspondent à des bénéfi ciaires en fi n de trimestre, sauf pour ces mêmes contrats de l’IAE et pour les dispositifs d’exonération où il s’agit du nombre de bénéfi ciaires au cours du dernier mois 
du trimestre. 

Champ : France métropolitaine 

Sources : Dares, ASP, Acoss, Pôle emploi, ministère de l’éducation nationale, données provisoires ou estimées.
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Prix à la consommation (1) ......................................................................................... 0,4 -0,1 -0,3 -0,1 0,3 0,3 -0,5  0,2 0,0

Salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE) ................................................ 0,7 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2  1,4 1,2
 Pouvoir d’achat du SHBOE (2) ...................................................................... 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 -0,1 0,7  1,2 1,1

Salaire mensuel de base (SMB) (3) ............................................................................. 0,6 0,4 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2  1,4 1,2
 Pouvoir d’achat du SMB (4) .......................................................................... 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2 0,0 0,7  1,2 1,2

Salaire moyen par tête (SMPT) (5) .............................................................................. 0,4 0,4 0,3 0,3 0,8 0,0 0,3  1,6 1,5
 Pouvoir d’achat du SMPT (6) ......................................................................... 0,3 -0,1 0,5 0,5 1,2 -0,9 0,6  1,2 1,4

T3T3T4T3T2T1T4T3T2T1

Évolution 
sur un an, 

en %
Évolution sur un trimestre, en %

2014 2015 2014 2015

Tableau 2
Évolutions des salaires de base et du salaire moyen par tête (en valeur nominale) et de leur pouvoir d’achat

(1) Glissement trimestriel de l’indice des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des ménages (mesuré avec le dernier mois de chaque trimestre, données brutes).

(2) La variation du SHBOE est défl atée par l’évolution de l’indice des prix hors tabac des ménages appartenant au premier quintile de niveau de vie (dernier mois du trimestre).

(3) Données brutes, fi n de trimestre, établissement des entreprises de plus de 10 salariés des secteurs principalement marchands non agricoles.

(4) La variation du SMB est défl atée par l’évolution de l’indice des prix hors tabac de l’ensemble des ménages (dernier mois du trimestre).

(5) Données CVS, moyenne trimestrielle, secteurs principalement marchands non agricoles.

(6) La variation du SMPT est défl atée par l’évolution de l’indice des prix hors tabac de l’ensemble des ménages moyenne du trimestre).

Champ : France métropolitaine (SHBOE, SMB) ; France entière (SMPT, prix).

Sources : Dares, Insee.

Tableau 3
Entrées et effectifs de bénéficiaires des dispositifs spécifiques de politique de l’emploi

Emplois aidés ............................................  497 545 9,6 1 768 1 889 6,9 1 450 1 512 4,3

Contrat aidé ..............................................  158 178 12,9 583 618 6,0 447 505 12,9
CUI-CAE (1) .......................................................  74 78 6,3 309 243 -21,4 214 202 -5,8
CUI-CIE ..............................................................  11 23 116,7 48 77 60,4 29 54 90,1
Emploi d’avenir ................................................  23 20 -12,8 91 81 -10,2 104 119 14,8
Insertion par l’activité économique ................  550 57 12,9 135 217 60,5 101 130 28,8
 Dont CDDI dans les ACI (1) ...................  20 26  20 100  19 46  

Contrat en alternance ..............................  154 164 6,2 448 453 1,0 577 584 1,2
Apprentissage ...................................................  103 107 4,0 278 271 -2,2 395 391 -1,0
Contrat de professionnalisation ......................  51 56 10,8 171 181 6,3 182 192 5,8

Autre emploi aidé (2) ...............................  185 202 9,6 737 819 11,1 426 424 -0,5

Formation des personnes 
en recherche d’emploi ..............................  167 169 1,1 641 650 1,3 254 257 1,2

Ensemble (3) ..............................................  664 714 7,5 2 409 2 539 5,4 1 704 1 770 3,8

Évolution 
en %T3 2015T3 2014Évolution 

en %
Oct. 2014 à 
sept. 2015

Oct. 2013 à 
sept. 2014

Évolution 
en %T3 2015T3 2014

Entrées sur le trimestre, 
données brutes

Cumul des entrées 
sur 12 mois glissants

Nombre de bénéfi ciaires 
en fi n de trimestre, données cvs

Évolution annuelle
en milliers

T3 2015T2 2015T1 2015T4 2014

Évolutions trimestrielles des bénéfi ciaires, en milliers, données cvs

Emplois aidés ....................................................................  17 8 18 20 62

Contrat aidé ......................................................................  19 11 24 4 58
CUI-CAE (1) ........................................................................  -13 1 4 -4 -13
CUI-CIE  .............................................................................  1 5 11 9 26
Emploi d’avenir ...................................................................  8 4 4 -1 15
Insertion par l’activité économique ......................................  23 1 5 0 29
 Dont CDDI dans les ACI (1) ....................................  20 6 1 0 27

Contrat en alternance ......................................................  0 -3 -2 12 7
Apprentissage .....................................................................  -5 -4 -2 7 -4
Contrat de professionnalisation ...........................................  5 1 0 5 11

Autre emploi aidé (2) .......................................................  -2 -1 -4 4 -2

Formation des personnes en recherche d’emploi ..........  -6 7 4 -1 3

Ensemble (3) .....................................................................  11 14 22 19 65
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Le nombre de bénéfi ciaires de contrats aidés 
est en constante progression depuis le début de 
l’année 2013 et augmente encore ce trimestre 
de 4 000 pour atteindre 505 000 salariés fi n sep-
tembre 2015. Cette hausse est portée entièrement 
par les CUI-CIE dont le nombre de bénéfi ciaires 
augmente ce trimestre de 9 000, sous l’effet de la 
hausse de l’enveloppe fi nancière allouée en 2015 
à ces contrats du secteur marchand. Sur un an, le 
nombre de salariés en CUI-CIE a presque doublé. 
Le nombre de jeunes en emploi d’avenir se stabi-
lise au 3e trimestre 2015 en raison d’entrées moins 
nombreuses qu’un an auparavant mais progresse 
de 15 000 sur un an (+15 %). Les effectifs en CUI-
CAE sont en légère baisse ce trimestre.

Les effectifs en apprentissage augmentent pour 
la première fois depuis début 2013 (+7 000 au 
3e trimestre 2015 en données CVS) mais restent en 
baisse sur un an (-4 000). Les effectifs en contrat 
de professionnalisation croissent, soutenus par des 
entrées dynamiques. Au total, le nombre de béné-
fi ciaires d’un contrat en alternance augmente de 
12 000 au 3e trimestre 2015 et de 7 000 sur un an 
(+1,2 %).  

Le nombre de personnes en recherche d’emploi 
en formation serait globalement stable, sur le tri-
mestre (-1 000) comme sur l’année (+3 000). 

Hausse du taux de chômage au sens du BIT 
sur le trimestre

Au 3e trimestre 2015, en France métropolitaine, 
10,2 % de la population active était au chômage 
au sens du BIT (10,6 % en France y compris Dom), 
soit une hausse de 0,2 point par rapport au tri-
mestre précédent (tableau 4, graphique 8). Sur 
le trimestre, le nombre de chômeurs a augmenté 
de 75 000 pour atteindre 2 941 000 personnes en 
moyenne.

Par rapport au 2e trimestre 2015, la hausse du taux 
de chômage est relativement homogène selon le 
sexe et l’âge. Les taux de chômage des hommes 
et des femmes ont augmenté de 0,3 point chacun 
pour s’établir respectivement à 10,8 % et 9,7 % 
(graphique 9). Le taux de chômage des moins de 
25 ans augmente de 1,0 point pour atteindre 
24,6 %, celui des 25-49 ans est en hausse de 
0,2 point pour s’établir à 9,5 % et celui des seniors 
s’accroît de 0,2 point pour atteindre 7,2 % (ta-
bleau 4).

Sur un an, entre le 3e trimestre 2014 et le 
3e trimestre 2015, le taux de chômage a augmenté 
de 0,2 point en France métropolitaine (+0,6 point 
pour les hommes, -0,1 point pour les femmes). On 
dénombre, au 3e trimestre 2015, 78 000 chômeurs 
de plus qu’un an auparavant.
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Graphique 6
Productivité par tête

Lecture : Au 3e trimestre 2015, la productivité par tête a augmenté de 0,8 % par rapport au 3e trimestre 2014.

Champ : secteurs principalement marchands non agricoles, France métropolitaine (estimation Dares).

Sources : Dares, Insee.

Graphique 7
Évolution des bénéficiaires des dispositifs spécifiques des politiques de l’emploi

Champ : France métropolitaine.

Source : DARES, ASP, Acoss, Pôle emploi, ministère de l’éducation nationale ; données provisoires ou estimées.

Graphique 8
Nombre de chômeurs et taux de chômage au sens du BIT

Estimation du taux de chômage à +/- 0,3 point (intervalle de confi ance à 95 %) depuis le 3e trimestre 2010.

Champ : personnes actives de 15 ans ou plus vivant en ménage ordinaire ; France métropolitaine.

Source : Insee, enquête Emploi.
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Hommes ...................................................................................  1 606 38 89 10,8 0,3 0,6
Femmes ....................................................................................  1 335 37 -11 9,7 0,3 -0,1

Moins de 25 ans .......................................................................  659 29 20 24,6 1,0 0,8
De 25 à 49 ans .........................................................................  1 694 30 8 9,5 0,2 0,1
50 ans ou plus ..........................................................................  588 15 50 7,2 0,2 0,5

Ensemble ........................................................................  2 941 75 78 10,2 0,2 0,2

Variation
T3 2014 /
T3 2015

(en points)

Variation
T2 2015 /
T3 2015

(en points)

Niveau
T3 2015 (p)

(en %)

Variation
T3 2014 /
T3 2015

(en milliers)

Variation
T2 2015 /
T3 2015

(en milliers)

Niveau
T3 2015 (p)
(en milliers)

Nombre de chômeurs Taux de chômage

Tableau 4
Nombre de chômeurs et taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine

(p) Résultats provisoires.

Estimation à +/- 0,3 point près du taux de chômage.

Estimation à +/- 0,3 point près de l’évolution du taux de chômage d’un trimestre à l’autre. 

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ; France métropolitaine.

Sources : Insee, enquête Emploi.

Tableau 5
Demandeurs d’emploi inscrits à pôle Emploi par catégorie et selon l’ancienneté  sur les listes de pôle Emploi

Nombre de 
demandeurs 

d’emploi
au T3 2015

(en milliers)

Variation
trimestrielle

T2 2015 /
T3 2015

(en milliers)

Variation 
annuelle
T3 2014 /
T3 2015

(en milliers)

Évolution trimes-
trielle

T2 2015 /
T3 2015
(en %)

Évolution 
annuelle
T3 2014 /
T3 2015 
(en %)

Catégories A, B, C, D, E (ensemble des inscrits) ...........................................  6 111 38 313 0,6 5,4
Catégories A, B, C (tenus de rechercher un emploi) .................................................  5 423 25 298 0,5 5,8
Catégorie A (sans activité) ..........................................................................................  3 548 -6 106 -0,2 3,1
Catégories B, C (exerçant une activité réduite) .........................................................  1 875 31 192 1,7 11,4
Catégorie B (activité réduite courte) .........................................................................  717 10 42 1,4 6,3
Catégorie C (activité réduite longue) ........................................................................  1 158 21 149 1,9 14,8
Catégorie D (non tenus de rechercher un emploi, sans emploi) ..............................  280 -1 0 -0,4 -0,1
Catégorie E (non tenus de rechercher un emploi, en emploi) .................................  409 14 16 3,4 3,9

Demandeurs d’emploi en catégories A, B, C de longue durée....................  2 428 50 229 2,1 10,4
Part des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C de longue durée 
(en % et en point) .......................................................................................................  44,8% +0,7 pt +1,9 pt

Champ : France métropolitaine. 

Source : Dares-Pôle emploi, Statistiques mensuelles du marché du travail. 

Graphique 9
Taux de chômage au sens du BIT par sexe

Champ : personnes actives de 15 ans ou plus vivant en ménage ordinaire ; France métropolitaine.

Source : Insee, enquête Emploi.
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Poursuite de la hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi

À la fi n du 3e trimestre 2015, 6 111 000 per-
sonnes étaient inscrites à Pôle emploi en France 
métropolitaine, toutes catégories confondues 
(A, B, C, D, E), soit une hausse de 38 000 par rapport 
à la fi n du 2e trimestre 2015 et de 313 000 par rap-
port à la fi n du 3e trimestre 2014 (tableau 5, [7]).

Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de re-
chercher un emploi (catégories A, B, C) a poursuivi 
sa hausse au 3e trimestre 2015, à un rythme tou-
tefois moins soutenu que le trimestre précédent 
(+25 000, après +107 000 au trimestre précédent, 
graphique 10) pour atteindre 5 423 000 personnes 
à la fi n du 3e trimestre 2015.

Au 3e trimestre 2015, le nombre des entrées en 
catégories A, B, C est supérieur à celui des sorties, 
ce qui explique que le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits en catégories A, B, C augmente 
par rapport au 2e trimestre. Le ralentissement de 
la hausse du nombre de demandeurs d’emploi en 
catégories A, B, C ce trimestre résulte d’une aug-
mentation des sorties (7) conjuguée à une baisse 
des entrées (+79 000 sorties et -7 000 entrées) (gra-
phique 12).

(7) Le niveau des sorties de catégories A, B, C a été affecté aux 2e et 3e trimestres 2015 par les particularités de la campagne d’actualisation de mai 2015 et 
la mise en œuvre des nouveaux traitements [8]. Ces événements ont vraisemblablement un impact à la hausse sur l’évolution des sorties entre le 2e et le
3e trimestre 2015.

Sur un an, entre le 3e trimestre 2014 et le 
3e trimestre 2015, le nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégories A, B, C a augmenté de 298 000, 
après +276 000 sur l’année précédente.



(8) Les demandeurs d’emploi en catégorie A et les chômeurs au sens du BIT ne se recoupent que partiellement : un chômeur au sens du BIT peut ne pas être 
en catégorie A, et inversement (voir encadré 5 de [11]).
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Pour la première fois depuis 2011, le nombre de 
demandeurs d’emploi sans emploi (catégorie A (8)) 
diminue au 3e trimestre 2015 (-6 000). Ce nombre 
était en hausse de 44 000 au 2e trimestre 2015 et 
de 9 000 au 1er trimestre 2015 (graphique 11). Sur 
un an, entre le 3e trimestre 2014 et le 3e trimestre 
2015, le nombre de demandeurs d’emploi en caté-
gorie A s’est accru de 106 000, après +145 000 sur 
l’année précédente.

L’augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi exerçant une activité réduite (caté-
gories B et C) retrouve un rythme proche de ce-
lui de l’année 2014  : +31 000, après +63 000 au 
2e trimestre 2015, +65 000 au 1er trimestre 2015 et 
+30 000 par trimestre en moyenne sur 2014. Cette 
hausse ce trimestre s’explique en grande partie par 
l’activité réduite longue (de plus de 78 heures dans 
le mois, catégorie C) qui s’accroit de 21 000 alors 
que l’activité réduite courte (de plus de 78 heures 
dans le mois, catégorie B) augmente de 10 000.

La hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 
longue durée, c’est-à-dire inscrits depuis au moins 
un an en catégories A, B, C, s’est poursuivie au 
3e trimestre 2015 : +50 000 sur le trimestre et 
+229 000 sur un an. La part des inscrits depuis 
au moins un an parmi les demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C atteint 44,8 % à la fi n du 
3e trimestre 2015. Sur un an, cette part a augmenté 
de 1,9 point.

Dans la zone euro, recul du chômage 
et léger ralentissement de la croissance

Dans la zone euro, le PIB a légèrement ralenti 
par rapport au trimestre précédent (+0,3 % au 
3e trimestre 2015, après +0,4 % [9]). Sur un an, 
l’activité progresse de 1,6 %. Ce léger ralentisse-
ment est observé dans la plupart des économies de 
la zone : en Allemagne (+0,3 % après +0,4 %, soit 
+1,7 % sur un an), en Italie (+0,2 % après +0,3 %, 
soit +0,8 % sur un an), et même en Espagne, qui 
garde néanmoins une croissance très dynamique 
(+0,8 % après +1,0 %, soit +3,4 % sur un an). En 
France, l’activité repart à l’inverse à la hausse 
après un trimestre stable (+0,3 % après 0,0 %, soit 
+1,2 % sur un an). Par ailleurs, en dehors de la 
zone euro, le PIB du Royaume-Uni décélère aussi 
légèrement (+0,5 % après +0,7 %, soit +2,3 % sur 
un an).

Le taux de chômage au sens du BIT en zone euro 
baisse depuis un an : il s’établit à 10,8 % de la 
population active, après 11,0 % au 2e trimestre 
et 11,6 % un an auparavant (graphique 13, [10]). 
En particulier, le chômage s’est réduit en Alle-
magne (4,5 % après 4,7 % au trimestre précédent, 
et 5,0 % un an auparavant), en Espagne (21,8 % 
après 22,5 % au précédent trimestre et 24,2 % 
un an auparavant) et en Italie (11,7 % après 
12,3 % et 12,9 % un an auparavant). Au Royaume 
Uni, le taux de chômage recule également 
(5,3 % après 5,6 %, et 5,9 % un an auparavant).

Graphique 10
Demandeurs d’emploi par catégorie

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares-Pôle emploi, Statistiques mensuelles du marché du travail.

Graphique 11
Demandeurs d’emploi et activité réduite

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares-Pôle emploi, Statistiques mensuelles du marché du travail.
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Graphique 12
Entrées et sorties de catégories A, B, C

Note : il s’agit des entrées et sorties depuis ou vers les catégories A, B, C cumulées sur le trimestre, et non des individus entrés 
ou sortis de catégories A, B, C pendant le trimestre (un individu pouvant en effet entrer et sortir plusieurs fois au cours 
du trimestre). Les changements de catégorie entre A, B et C ne sont pas comptabilisés. Les mouvements depuis ou vers les 
catégories D et E sont ici comptabilisés.

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares-Pôle emploi, Statistiques mensuelles du marché du travail.
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En revanche en France, le taux de chômage aug-
mente selon l’Insee : 10,6 % de la population active 
est au chômage au 3e trimestre, après 10,4 % au 
2e trimestre 2015 et un an auparavant.

Aux États-Unis aussi, l’activité décélère plus sensi-
blement qu’en Europe mais reste encore très dyna-
mique (+0,5 % après +1,0 %, soit +2,2 % sur un an) 
et le taux de chômage continue de se réduire : il re-
cule depuis un an et passe de 6,1 % au 3e trimestre 
2014 à 5,2 % au 3e trimestre 2015 de la population 
active (graphique 14). Enfi n, le PIB japonais rebon-
dit ce trimestre (+0,3 % après -0,1 %, soit +1,7 % 
sur un an), tandis que le taux de chômage est quasi 
stable (3,4 % après 3,3 % au trimestre précédent, 
et 3,6 % un an auparavant).
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Graphique 13
Taux de chômage en zone euro

Pour la France, les données couvrent la France métropolitaine et les Dom.

Taux de chômage au sens du BIT, personnes entre 15 et 74 ans.

Source : Eurostat.
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Taux de chômage dans le monde

Taux de chômage au sens du BIT, personnes entre 15 et 74 ans.

Source : Eurostat.
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