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Au 4e trimestre 2019, en France métropolitaine, 
6 121  600 contrats de travail ont été signés dans le 
secteur privé (hors agriculture, intérim et particuliers 
employeurs), marquant ainsi une nouvelle baisse 
(‑0,8 %, après  ‑1,0 % au trimestre précédent). Les 
embauches en contrat à durée déterminée (CDD) 
diminuent pour le deuxième trimestre consécutif 
(‑0,3  %, après  ‑2,0 %) et celles en contrat à durée 
indéterminée (CDI) se replient également (‑3,6 %, 
après +4,6 %).

6 099 500 contrats ont pris fin au 4e trimestre 2019, 
soit légèrement plus qu’au trimestre précédent 
(+0,3 %, après ‑1,8 % au 3e trimestre 2019).   Le 
nombre de fins de CDD remonte légèrement au  
4e trimestre 2019 (+0,1 % après  ‑2,8 % au trimestre 
précédent) et atteint 5 143 000, du fait du rebond 
marqué du nombre des CDD de moins d’un mois ar‑
rivés à terme (+1,9  % après  ‑5,2 %). Parallèlement, 
956 400 CDI se sont terminés (+1,3 %, après +4,0  %), 
en grande partie sous l’effet de l’augmentation  
du nombre de fins de période d’essai.

Le recul du nombre d’embauches au 4e trimestre 2019 
concerne les trois grands secteurs d’activité, avec -7,4  % 
dans l’industrie (après +6,4 % au 3e trimestre, tableau 1),  
-5,6 % dans la construction (après +6,8 %) et  -0,4 % dans 
le tertiaire (après -1,5 %). Sur un an, le nombre d’em-
bauches dans le secteur industriel recule pour la première 
fois depuis début 2016 (-4,9 %), tandis qu’il reste orienté 
à la hausse dans la construction et le tertiaire, conformé-
ment aux tendances passées.

Ces embauches n’incluent pas les missions d’intérim 
(focus 1). En France métropolitaine, hors agriculture, le 
nombre de missions d’intérim commencées au 4e trimestre 
2019 diminue également (-0,9 % après +0,6 %), pour  
atteindre 5 139 700. Sur un an, le nombre d’embauches 
d’intérimaires recule aussi (-0,9 %).

Diminution des embauches plus marquée pour les CDI  
que pour les CDD

Au 4e trimestre 2019, la baisse du nombre d’embauches 
concerne à la fois les CDI et les CDD. Le nombre de signa-
tures de CDI recule de 3,6 %, pour atteindre 961 100 (après 
+4,6 % au 3e trimestre, tableau 1). 

Poursuite de la baisse des embauches

Au 4e trimestre 2019, 6 121 600 contrats de travail ont été 
signés en France métropolitaine, dans les secteurs pri vés 
(hors agriculture, intérim et particuliers employeurs)  
(graphique 1). Le nombre d’embauches baisse de nouveau 
ce trimestre (-  0,8 % après  -1,0 % au trimestre précédent, 
tableau 1). Sur un an, il est toutefois en hausse (+0,7 % 
par rapport au 4e trimestre de 2018).

Le recul du nombre d’embauches au 4e trimestre 2019 
concerne les établissements de plus de 10 salariés, avec 
-1,6 % dans ceux de plus de 50 salariés (après -0,1 % au  
3e trimestre, tableau 1),  - 0,6 % dans ceux de 10 à 49 sa-
lariés (après -4,9 %). Le nombre d’embauches est stable 
dans ceux de moins de 10 salariés (après +1,5 %).

Baisse des embauches et hausse des fins  
de contrat de travail au 4e trimestre 2019

Graphique 1
Nombre d’embauches par tranche de taille d’établissement

Lecture : dans les établissements de 50 salariés et plus, 2 491 500 contrats ont été signés 
au 4e trimestre 2019.
Champ : France métropolitaine des secteurs privés hors agriculture, intérim et particu-
liers employeurs.
Source : Dares, MMO. 
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La baisse du nombre de signatures de CDD est 
moins marquée (- 0,3  % à 5 192 200, après  - 2,0 % 
au 3e trimestre). Dans ce contexte, la part des CDD 
dans les embauches augmente de 0,4  point au 4e 
trimestre 2019, à 84,3 % (graphique 2).

Sur un an, pour la première fois depuis la mi-2015, 
le nombre d’embauches en CDI recule (-0,8 % par 
rapport au 4e trimestre 2018), alors que le nombre 
de celles en CDD reste en hausse (+1,0 %), confor-
mément aux tendances observées ces deux der-
nières années.

Hausse des fins de contrats de travail surtout  
dans les établissements de 10 à 49 salariés

Au 4e trimestre 2019, le nombre de fins de contrat 
remonte (+0,3 % après  -1,8 % au 3e trimestre) et 
atteint 6 099 500 (graphique 3). Sur un an, il conti-
nue d’augmenter (+1,9 %, tableau 2).

Sur le trimestre, les évolutions diffèrent suivant 
les tailles d’établissement : le nombre de ruptures 
de contrat diminue légèrement dans les établisse-
ments de plus de 50 salariés (-0,2 % après  -  2,0 % 
au 3e trimestre 2019), il augmente pour ceux comp-
tant entre 10 et 49 salariés (+1,1  % après  -  6,6  % 
au trimestre précédent) et augmente plus modé-
rément pour ceux de moins de 10 salariés (+0,1 % 
après +3,1 %).

Le nombre de fins de contrats se replie dans l’in-
dustrie et la construction (respectivement -  5,8 % 
et -2,6 % après +3,8 % et +7,2 % au 3e trimestre).  
En parallèle, le nombre de fins de contrats se  
redresse dans le tertiaire (+0,6 % après  -  2,2 %).

Quasi-stabilisation des fins de CDD et hausse  
modérée des fins de CDI

Le nombre de fins de CDD est quasi stable au 4e tri-
mestre 2019 (+0,1 %, après -2,8 % au 3e trimestre 
2019) (graphique 4). La hausse du nombre de rup-
tures de CDD arrivés à terme de moins d’un mois 
(+1,9 %) est presque intégralement compensée 
par les diminutions des nombres de CDD arrivés à 
terme de plus d’un mois (-8,0 %) et des ruptures 
anticipées de CDD (-1,9 %). Au total, 5 143 000 CDD 
ont pris fin au 4e trimestre 2019, soit un niveau su-
périeur à celui atteint un an auparavant (+1,7 %).

La hausse du nombre de fins de CDI est plus 
modérée qu’au trimestre précédent (+1,3 % au  
4e trimestre 2019, après +4,0 %). Ce ralentisse-
ment est essentiellement dû au repli du nombre 

Tableau 1
Embauches par taille d’établissement et nature de contrat

Évolutions 
annuellesÉvolutions trimestrielles

Niveaux

En %

2019 T4

En %

2019 T32019 T4 2019 T4

Ensemble ..................................  6 121 600  ‑1,0 ‑0,8 0,7
Moins de 10 salariés ................  1 952 700  1,5 0,0 9,6
de 10 à 49 salariés ...................  1 677 500  -4,9 -0,6 -3,1
50 salariés et plus ....................  2 491 500  -0,1 -1,6 -2,8

Industrie ...................................  210 500  6,4 -7,4 -4,9
Construction ............................  157 900  6,8 -5,6 1,7
Tertiaire ....................................  5 753 200  -1,5 -0,4 0,9
CDI ............................................  961 100  4,6 -3,6 -0,8
CDD ..........................................  5 160 500  -2,0 -0,3 1,0

Missions d’intérim ...................  5 139 700  0,6 -0,9 -0,9

Lecture : 961 100 CDI ont été signés au 4e trimestre 2019, soit 3,6 % de moins qu’au 3e trimestre 2019, 
et 0,8 % de moins qu’au 4e trimestre 2018.
Champ : France métropolitaine des secteurs privés hors agriculture, intérim et particuliers employeurs
Source : Dares, MMO.

Lecture : dans les établissements de 50 salariés et plus, 2 500 800 contrats se sont terminés au 4e tri-
mestre 2019.
Champ : France métropolitaine des secteurs privés hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : Dares, MM0.

Graphique 3
Nombre de fins de contrats de travail par taille d’établissement
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Graphique 2
Part de CDD dans les embauches (hors intérim)

Lecture : au 4e trimestre 2019, 83,4 % des embauches hors intérim se font en CDD.
Champ : France métropolitaine des secteurs privés hors agriculture, intérim et particuliers employeurs
Source : Dares, MMO.
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de démissions (-1,8 % après +4,3 % au 3e trimestre) 
(graphique 5) et du nombre de départs en retraite 
(-4,2 % après +3,3 %), alors qu’inversement, le 
nombre de fi ns de période d’essai accélère (+7,8  % 
après +5,5 %). Sur un an, le nombre de fi ns 
de CDI continue d’augmenter (+2,7 % par rapport 
au 4e trimestre 2018) et atteint 956 400 ruptures 
de contrat (focus 2).

Lecture : sur les 5 143 000 fi ns de CDD au 4e trimestre 2019, 806 400 sont des CDD de plus d’un mois 
arrivés à terme, 4 175 100 sont des CDD de moins d’un mois arrivés à terme et 161 500 sont des ruptures 
anticipées de CDD.
Champ : France métropolitaine des secteurs privés hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO.

Graphique 4
Nombre de CDD arrivés à terme et de ruptures anticipées de CDD
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Graphique 5
Fins de CDI ventilées par motif

Lecture : 389 900 CDI ont pris fi n au 4e trimestre 2019 suite à des démissions. 
Champ : France métropolitaine des secteurs privés hors agriculture, intérim et particuliers employeurs. 
Source : Dares, MMO.
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Tableau 2
Fins de contrat de travail par taille d’établissement et nature de contrat

Évolutions 
annuelles

Évolutions trimestrielles
Niveaux

En %

2019 T4

En %

2019 T32019 T4 2019 T4

Ensemble ..................................   6 099 500  ‑1,8 0,3 1,9
Moins de 10 salariés ................   1 916 700  3,1 0,1 10,7
De 10 à 49 salariés ...................   1 681 900  -6,6 1,1 -2,5
50 salariés et plus ....................   2 500 800  -2,0 -0,2 -1,2
Industrie ...................................   208 200  3,8 -5,8 -3,3
Construction ............................   152 200  7,2 -2,6 2,5
Tertiaire ....................................   5 739 100  -2,2 0,6 2,1
CDD ..........................................   5 143 000  -2,8 0,1 1,7

dont : .................................    
CDD arrivés à terme de plus 
d’un mois ...........................   806 400  9,0 -8,0 2,7
CDD arrivés à terme 
de moins d’un mois ..........   4 175 100  -5,2 1,9 1,5
ruptures anticipées de CDD  161 500  4,4 -1,9 3,9

CDI ............................................  956 400  4,0 1,3 2,7
dont : .................................    
démissions .........................   389 900  4,3 -1,8 0,6
ruptures conventionnelles   113 600  4,0 1,1 0,4
licenciements économiques  28 200  0,8 6,0 -5,7
licenciements non 
économiques .....................   150 700  3,9 3,1 4,3
départs en retraite ............   57 100  3,3 -4,2 -16,3
fi ns de période d’essai ......   190 000  5,5 7,8 19,7
autres motifs de fi n de CDI  27 000  -3,0 3,1 -8,2

Lecture : 956 400 CDI ont pris fi n au 4e trimestre 2019, soit 1,3 % de plus qu’au 3e trimestre 2019, 
et 2,7  % de plus qu’au 4e trimestre 2018.
Champ : France métropolitaine des secteurs privés hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO.
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L’écart entre les entrées et les sorties mesurées chaque trimestre via les mouvements de main-d’œuvre ne correspond pas à la variation  
trimestrielle issue des estimations d’emploi produites par l’Insee, en collaboration avec l’Acoss et la Dares. En particulier :

-  Les champs géographiques et sectoriels diffèrent : les mouvements de main-d’œuvre portent sur le champ salarié privé, hors agriculture, 
intérim et particuliers employeurs de France métropolitaine ; les estimations trimestrielles d’emploi couvrent le champ salarié privé (hors 
activités extraterritoriales) pour l’estimation flash, voire l’ensemble des secteurs (hors activités extraterritoriales) pour la seconde estima-
tion publiée 70 jours après la fin du trimestre, en France hors Mayotte.  

-  Le concept mesuré n’est pas équivalent : les estimations de l’emploi sont corrigées de la multiactivité - une personne ayant simultanément 
plusieurs contrats est comptée une seule fois -, alors que les mouvements de main-d’œuvre recensent l’ensemble des contrats.

-  La mesure n’est pas effectuée au même moment. Ainsi, les estimations d’emploi se basent sur un mode de comptabilisation des effectifs 
« à midi » : autrement dit, un salarié dont le contrat se termine le dernier jour du trimestre est compté dans les estimations d’emploi.  
A contrario, soustraire les entrées et les sorties mesurées dans les mouvements de main-d’œuvre permet d’estimer la variation du nombre 
de salariés « à minuit » : un salarié dont le contrat se termine le dernier jour du trimestre est comptabilisé dans les sorties et ne figure plus 
dans les effectifs comptés « à minuit ». L’ampleur de l’écart entre ces deux mesures des effectifs « à midi » et « à minuit » est potentielle-
ment conséquent (graphique A).

Encadré 2 – D’importantes différences de concept entre les données sur les mouvements de main-d’œuvre  
et les estimations trimestrielles d’emploi

Graphique A
Évolutions des effectifs selon les mesures «à midi» ou «à minuit»
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Source : Dares, MMO.

La source 
Avant 2015, deux sources de données étaient mobilisées pour suivre les mouvements de main-d’œuvre : la déclaration mensuelle des mou-
vements de main-d’œuvre (DMMO), exhaustive pour tous les établissements de plus de 50 salariés (DMMO), et l’enquête complémentaire 
trimestrielle (EMMO), qui échantillonnait les établissements de moins de 50 salariés. Depuis lors, les déclarations sociales nominatives (DSN) 
sont venues se substituer à ces deux sources. Ces dernières ont été exploitées lors de la reprise de la diffusion des mouvements de main-
d’œuvre en juin 2018 [1]. La méthodologie retenue pour assurer ce changement de source est détaillée dans un document d’études [2].

Champ
Historiquement, les mouvements de main-d’œuvre recensant les embauches (ou entrées) et les fins de contrats (ou sorties) par nature de 
contrat (CDI ou CDD mais hors missions d’intérim), se basaient sur les déclarations des établissements employeurs de France métropolitaine 
des secteurs privés hors agriculture et particuliers employeurs. La démographie des établissements n’était que partiellement prise en compte. 
Par exemple, un établissement nouvellement employeur avec moins de 50 salariés n’était pas systématiquement représenté dans l’enquête 
sur les MMO. Par ailleurs, la reprise de la diffusion des données de juin 2018 se restreignait aux établissements de plus de 10 salariés.

Les données de mouvements de main-d’œuvre présentées ici portent sur un champ plus large. D’une part, les données sont représentatives 
de l’ensemble des établissements français employeurs de France métropolitaine sur le champ privé hors agriculture, contrats intérimaires et 
particuliers employeurs. D’autre part, les séries des établissements de moins de 10 salariés sont à nouveau disponibles. Toutes les évolutions 
méthodologiques sont décrites dans une note [3].

Avertissement
La reconstitution des mouvements de main-d’œuvre à partir des DSN nécessite un travail méthodologique conséquent, qui peut être amené 
à évoluer dans le temps. Les séries présentées dans ce Dares Indicateurs ne sont pas comparables aux versions précédemment publiées (cf. 
ci-dessus) et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement, lorsqu’il y aura encore davantage de recul sur les données des DSN. 

Définitions

Entrées : embauches en CDD et en CDI.
Sorties : CDD arrivés à terme (plus ou moins d’un mois), ruptures anticipées de CDD, démissions, licenciements économiques, licenciements non 
économiques, ruptures conventionnelles, fins de période d’essai, départs à la retraite et autres cas. Les contrats de sécurisation profession-
nelle peuvent être déclarés soit en licenciements économiques soit en autres motifs de fin de CDI.

Encadré 1 – Les données sur les mouvements de main-d’œuvre 
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Historiquement, les données de mouvements de main-d’œuvre n’incluaient pas les contrats intérimaires. L’usage des contrats 
temporaires, limités aux seuls CDD, apparaissait alors nettement plus important dans les établissements du tertiaire (86,3 % des 
embauches en 2019 en France métropolitaine, tableau A) que dans ceux de la construction (46,8 %) ou de l’industrie (57,1 %).  
Ces deux secteurs recourent toutefois fortement aux contrats temporaires via l’intérim.

La prise en compte de l’intérim met ainsi en évidence un recours aux contrats temporaires (CDD et intérim) assez homogène entre 
les principaux secteurs d’activité. En 2019, leur part dans les embauches y compris intérim est comprise entre 90 % et 95 % dans 
une très grande majorité d’entre eux (tableau A). Seules les activités financières et d’assurance ainsi que les activités immobilières 
comptent moins de trois quarts de leurs embauches en contrat temporaire (respectivement 71,5 % et 73,3 %).

Focus 1 : un recours aux contrats temporaires assez homogène entre secteurs d’activitéFocus

Tableau A
Part de CDD dans les embauches (hors intérim) et part des contrats temporaires dans l’ensemble des embauches (y compris intérim)  
en 2019, selon le secteur d’activité

Part des contrats de contrats dans l’ensemble  
des embauches (y compris Intérim)

dont interimdont CDD
Ensemble  

des contrats 
temporaires

Part des CDD 
dans 

les embauches 
(hors intérim)

Ensemble des secteurs .........................................................................  84,2 91,4 45,7 45,7

Industrie ................................................................................................  57,1 95,0 6,6 88,4

Construction .........................................................................................  46,8 89,3 9,4 79,8

Tertiaire .................................................................................................  86,3 90,8 57,5 33,3

C1  - Industrie agroalimentaire ............................................................  68,6 95,8 9,3 86,5

C2  - Cokéfaction et raffinage .............................................................  52,9 90,0 11,2 78,8

C3  - Fabrication de biens d’équipement ............................................  42,5 92,1 5,9 86,2

C4 - Fabrication de matériels de transport .........................................  40,6 94,4 3,8 90,5

C5 - Fabrication d’autres produits industriels .....................................  51,1 94,7 5,5 89,2

DE - Industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets .........  47,7 95,8 3,8 92,1

FZ - Construction ..................................................................................  46,8 89,3 9,4 79,8

GZ - Commerce .....................................................................................  70,1 85,1 35,0 50,1

HZ - Transports et entreposage ...........................................................  59,7 93,3 9,9 83,4

IZ - Hébergement et restauration .......................................................  81,7 87,2 57,2 30,0

JZ - Information et communication .....................................................  90,9 91,4 86,0 5,4

KZ - Activités financières et d’assurance .............................................  55,5 71,5 35,4 36,1

LZ - Activités immobilières ...................................................................  60,7 73,3 41,2 32,2

MN - Services aux entreprises ..............................................................  86,1 90,1 61,3 28,7

OQ - Enseignement, santé humaine et action sociale........................  93,2 94,8 71,3 23,6

RU - Autres activités de services ..........................................................  95,5 96,0 85,1 10,9

Note de lecture : en 2019, dans le secteur de la fabrication de biens d’équipement, 42,5 % des embauches hors intérim se font en CDD ; 92,1 %  
des embauches (y compris intérim) se font en contrat temporaire (CDD et intérim) : 5,9 % en CDD et 86,2 % en intérim.

Source : Dares, MMO.

En %
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En 2019, dans les secteurs privés (hors agriculture, intérim et particuliers employeurs) de France métropolitaine, la démission est 
le motif de fin de CDI le plus fréquent (42 % des ruptures). C’est le cas quel que soit le secteur d’activité. Cette proportion est 
toutefois plus basse dans l’industrie (36 % des fins de CDI en 2019), notamment dans la fabrication de matériel de transport (32 %). 
Elle est plus élevée dans la construction (44 %) et le tertiaire (42 %). Au sein de ce dernier, elle atteint même 47 % dans le secteur 
de l’information et de la communication.

Tous secteurs confondus, en 2019, 19 % des CDI sont rompus durant la période d’essai. Ce motif de rupture est moins fréquent 
dans l’industrie et la construction (respectivement 12 % et 13 % des fins de CDI) que dans le tertiaire (20 %). En particulier, l’héber-
gement et la restauration y a plus recours (30 %) que les autres secteurs.  

En 2019, 16 % des ruptures de CDI font suite à des licenciements non économiques. Ces derniers sont un peu plus répandus dans 
la construction (18 %), les transports et l’entreposage (20 %) et les services aux entreprises (19 %) ; inversement, ils sont moins 
fréquents dans le secteur de l’information et de la communication (8 %).

12 % des CDI prennent fin suite à une rupture conventionnelle en 2019, une proportion assez similaire dans les trois principaux 
secteurs d’activité (13 % dans l’industrie et la construction ; 12 % dans le tertiaire). Le secteur des transports et de l’entreposage 
ainsi que celui de l’hébergement et de la restauration y recourent moins (8 % et 9 % des ruptures respectivement), tandis que celui 
des activités immobilières l’utilise plus fréquemment (20 %).

Si les départs en retraite représentent en moyenne 6 % des fins de CDI en 2019, cette part est nettement plus élevée dans l’indus-
trie (14 %) que dans la construction et le tertiaire (5 %). Au sein de l’industrie, elle atteint même 30 % dans la fabrication de 
matériels de transport.

Enfin, les licenciements économiques concernent 3 % des ruptures de CDI en 2019. Ils sont légèrement plus fréquents dans l’indus-
trie (5 %) que dans la construction ou le tertiaire (respectivement 4 % et 3 %), et notamment dans la fabrication de biens d’équi-
pement (6 %).
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Graphique B
Répartition des fins de CDI de 2019 par motif, selon le secteur d’activité  

Note de lecture : dans l’industrie agroalimentaire, parmi les CDI ayant pris fin en 2019, 40 % sont des démissions, 20 % des fins de période d’essai,  
15 % des licenciements pour motif autre qu’économique, 12 % des ruptures conventionnelles, 7 % des départs en retraite, 3 % des licenciements  
économiques et 3 % d’autres motifs de rupture.

Source : Dares, MMO.

Focus 2 : des fins de période d’essai plus répandues dans le tertiaire, des départs en retraite  
plus fréquents dans l’industrie

En %


