
 

 D’où vient l’amélioration récente 
du marché du travail en France ?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En six mois, le nombre de chômeurs en France a reculé de près de 
111 000 personnes. Le taux de chômage est passé de 10,2% à 9,7% de 
la population active, soit une amélioration sans précédent depuis la fin 
des années 90. 
 
L’objectif de ce Flash est de comprendre d’où vient cette amélioration. 
Nous montrons que jusqu’à présent, la baisse du nombre de 
chômeurs s’explique surtout par la montée en puissance des 
dispositifs d’emplois aidés dans le secteur non marchand dans le 
cadre du Plan de Cohésion Sociale de Jean-Louis Borloo.  
 
En revanche, la faiblesse du nombre de créations d’emplois dans le 
secteur privé confirme que pour le moment, la croissance n’est pas 
assez forte pour créer des emplois. Par ailleurs, malgré un succès en 
apparence, le dispositif phare du Plan d’Urgence pour l’Emploi, le CNE 
n’aurait pas encore contribué à la création nette d’emplois mais se 
serait substitué aux autres formes d’emplois existantes.  
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Constat n°1 : une nette 
baisse du taux de 

chômage depuis six 
mois 

En six mois, le nombre de chômeurs a reculé de 111000 personnes et le taux de 
chômage est passé de 10,1% à 9,7%1 (graphique 1). Pour observer une embellie 
d’une telle ampleur, il faut remonter à la fin des années 2000, date à laquelle le 
marché du travail était encore dynamique.  

  

Graphique  1
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Typologie du chômage 
en France  

Cette embellie a d’abord concerné le taux de chômage des jeunes de moins de 25 
ans mais, à 22,9% en octobre, il reste très élevé (23,5% en mai). Le taux de 
chômage des plus de 50 ans est le plus faible (7% en octobre), en raison de la 
multiplication des dispositifs de départ en préretraite (graphique 2). Les femmes sont 
plus touchées par le chômage que les hommes mais les évolutions sont proches 
(graphique 3). 
 

Graphique 2
Taux de  chôm age par tranche d'âge
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Graphique 3
Taux de  chôm age par sexe
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Constat n° 2 : des 
créations d’emploi dans 

le secteur marchand 
décevantes 

Malgré cette forte décrue du nombre de chômeurs, l’évolution de l’emploi dans le 
secteur marchand a été très décevante au 3ème trimestre puisque seulement 8 500 
emplois ont été créés, moins qu’au trimestre précédent, où 22 000 emplois avaient 
été créés (graphique 4).  
 

                                                          
1 Tout au long de ce flash, nous commenterons les statistiques de l’INSEE, au sens du Bureau International du Travail (BIT) 
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 Graphique  4
Augm entation du nom bre de  chôm eurs  e t 
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Amélioration

 
 
 

La baisse du nombre de chômeurs sans reprise des créations d’emplois dans 
le secteur marchand incite à trois conclusions, que nous explorerons tour à 
tour dans ce flash : 
 
- la baisse du nombre de chômeurs s’est accompagnée d’une hausse des 

créations d’emplois dans le secteur public. Les statistiques provisoires 
d’emploi aidé dans le secteur public valident cette piste ;  

 
- la baisse du nombre de chômeurs peut s’expliquer par un phénomène de 

flexion de l’activité : lorsque le marché du travail est déprimé, le taux de 
participation a tendance à baisser, les demandeurs d’emplois étant découragés. 
Cela réduit mécaniquement les chiffres de demandeurs d’emplois ;  

 
- l’absence de reprise des créations d’emplois dans le secteur marchand 

incite à deux remarques. D’une part, elle suggère que l’amélioration du marché 
du travail n’est pas conjoncturelle. D’autre part, malgré son succès apparent, le 
dispositif phare du plan d’urgence pour l’emploi, le Contrat Nouvelle Embauche 
(CNE), n’a pas conduit à des créations nettes d’emplois au 3ème trimestre.  

 
#1  

Le retour des emplois 
aidés dans le secteur 

public  

Jusqu’au deuxième trimestre 2005, l’emploi aidé dans les secteurs marchand comme 
non marchand pesait sur la dynamique globale de l’emploi, ce qui est très décevant 
puisque le volet emploi du plan de Cohésion Sociale2 de Jean-Louis Borloo prévoyait 
la création de 250 000 contrats d’avenir par an. Or, jusqu’au deuxième trimestre, 
seuls 1000 contrats de ce type ont vu le jour (tableau 1). Avec la priorité donnée à 
l’emploi, il faut s’attendre à une contribution des emplois aidés dans le secteur non 
marchand largement positive dès le 3ème trimestre 2005. Pour mémoire, l’INSEE 
prévoit la création d’environ 30000 contrats d’avenir en 2005. 
 

                                                          
2 Voir Annexe 
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Niveau
T2-05 T3-04 T4-04 T1-05 T2-05

Emplois aidés dans le secteur marchand (1) 1081 -10 -1 -5 -1 -17
dont:
Abaissement des coûts salariaux 486 -6 -3 1 4 -4
Abattement temps partiel 75 -12 -11 -10 -9 -42
Contrat initiative emploi (ancienne formule) 151 2 2 4 -6 2
Contrat initiative emploi (PCS) 14 0 0 0 14 14
Soutien à l'emploi des jeunes en entreprises 124 6 7 6 3 22
Formation en alternance 524 -8 -1 -9 -5 -23
Emplois aidés dans le secteur non marchand 253 -22 -5 -13 -26 -66
dont:
CES-CEC (2) 166 -14 0 -7 -28 -49
Emplois jeunes 76 -9 -6 -6 -8 -29
Contrats d'avenir 1 0 0 0 1 1
Contrats d'accompagnement dans l'emploi 9 0 0 0 9 9
Formation des demandeurs d'emplois 232 0 -1 -5 -3 -9
Retraits d'activité 473 7 3 -2 -3 5
Ensemble 2041 -26 -4 -24 -32 -86
(1) Y compris insertion par l'économique et aide à la création d'emploi et d'activité
(2) Contrat emploi solidarité et contrat emploi consolidé

Source: DARES, tableau 3 du Première information et première synthèse numéro  43.2

Variation trimestrielle 

(3) Le total général ne comprend ni TRACE, ni CIVIS accompagnement, ces dispositifs regroupant des bénéficiaires passés 
dans diverses mesures. Tous les flux d'entrée correspondent à des embauches ou des contrats signés. 

Cumul 4 
trimestres

Tableau 1 - Bénéficiaires des dispositifs spécifiques de politique de l'emploi (en milliers, données cvs)

 
 

Les premiers effets des 
contrats aidés du plan 

de Cohésion sociale 
depuis mai 

 
Au premier semestre les nouveaux dispositifs du plan Borloo ont été quasiment 
inexistants. Depuis, d’après les statistiques du Ministère de l’emploi, on assiste à une 
montée en puissance de ceux-ci d’après les premières estimations de la DARES. Au 
total, les dispositifs du plan de Cohésion Sociale auraient permis la création d’au 
moins 78 000 emplois depuis le mois de mai (tableau 2).  
 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

- - - -
1 446 7 946 12 032 8 965 23 976 17 596 71 961

Contrats d'avenir - - - 19 128 463 780 645 2 196 2 217 6 448
Sources : DARES, IXIS CIB

Tableau 2 - Contrats aidés dans le secteur non marchand (entrées mensuelles) : dispositifs du Plan de Cohésion 
Sociale

Contrats 
d'accompagnement 
vers l'emploi

 
 
 

Un coût budgétaire 
important 

Les dispositifs d’emplois aidés soutiennent donc surtout à la création d’emploi dans le 
secteur public. Etant donné leur ampleur et la priorité du gouvernement donnée à 
l’emploi en 2006, la volonté de réduire les effectifs dans le secteur public va être 
temporairement abandonnée.  
Les dispositifs d’emploi aidés dans le secteur public expliquent en partie l’absence de 
résorption du déficit structurel en 20063.  

                                                          
3 Voir Special Report du 30 Septembre 2005 : « France : un budget 2006 fondé sur une prévision de croissance trop optimiste ».  
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#2  
Les évolutions de la 

population active 

La coexistence d’une forte baisse du nombre de chômeurs et d’une faible 
hausse de l’emploi peut s’expliquer par des mouvements de population active 
(en l’occurrence, une baisse). 
 
En effet, la population active PA est égale à la somme de l’emploi (E) et du chômage 
(C). La population en âge de travailler (P) est la somme de la population active et des 
inactifs (I). En d’autres termes :  
 
P = E + C + I 
PA = E + C  

Avec le taux de participation, 
ICE

CE
P
PA

++
+

= et le taux de chômage, 
PA
C

 le 

phénomène de flexion de l’activité décrit le cas où E augmente au profit de I. Dans ce 
cas le taux de participation PA / P diminue, via une baisse de la population active 
d’où une baisse du taux de chômage. 
 

 Au troisième trimestre 2005, la hausse de l’emploi est inférieure à la baisse du 
nombre de chômeurs, ce qui suggère une réduction de la population active à cette 
période. Cette vision est évidemment réductrice puisque nous ne commentons ici que 
l’emploi salarié du secteur marchand (l’emploi non marchand représente 30% de 
l’emploi total).  
Néanmoins, cette baisse de la population active peut provenir notamment de la 
poursuite des dispositifs de départs en pré-retraite, ce qui est corroboré par la baisse 
du taux de chômage des seniors (personnes de plus de 49 ans), notamment en 
septembre, où leur taux de chômage a reculé de 0,1 point, de 7,1% à 7%.  

 
#3 

La croissance est-elle 
suffisamment forte pour 
expliquer l’amélioration 

de l’emploi ? 

La faiblesse des créations d’emplois dans le secteur marchand suggère que 
l’embellie sur le marché de l’emploi n’a qu’une très faible origine 
conjoncturelle.  

 Premièrement, le chômage dépend de l’activité (graphiques 5 et 6) et s’améliore 
avec un certain retard : dans un premier temps, pour satisfaire le surplus de 
demande, les entreprises réalisent des gains de productivité. Pour le moment, la 
reprise de l’activité au 3ème trimestre semble trop proche pour permettre une embellie 
forte sur le marché de l’emploi. 
 

Graphique 5
PIB, em ploi, durée du travail (GA %)
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Graphique 6
Loi d'Okun (chôm age et output gap)
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Lien entre croissance et 
emploi : la productivité 

Au-delà du cycle, l’évolution de l’emploi dépend des gains de productivité structurels 
de l’économie, qui dépendent de l’intensité capitalistique, mais aussi de la structure 
sectorielle de l’économie. Au cours des années 90, le contenu de la croissance en 
emplois s’est enrichi (avec en corollaire, une baisse des gains de productivité par 
tête). Ainsi, d’après une étude de la DARES4, la croissance nécessaire pour créer 
des emplois est passée de 2,3% en moyenne dans les années 80 à 1,3% dans 
les années 90. Cet enrichissement de la croissance en emplois s’expliquait par la 
mise en place de dispositifs de soutien à l’emploi peu qualifié (baisses de charges sur 
les bas salaires, effets des 35 heures) mais aussi, à la tertiarisation de l’économie.  
 

 Depuis le début des années 2000, il semble que la croissance soit moins riche 
en emplois : l’arrêt des politiques de soutien massif à l’emploi (type baisse des 
charges, réduction du temps de travail) ainsi qu’en 2004, le constat d’une croissance 
proche du potentiel (le PIB a progressé de 2,1%) sans créations d’emplois dans le 
secteur marchand soutiennent cette hypothèse.  
 
Si cette hypothèse est vérifiée, l’amélioration conjoncturelle récente reste 
insuffisante pour expliquer les créations d’emplois, d’autant plus que l’emploi 
est une variable retard de l’activité. En effet, au deuxième trimestre 2005, la 
croissance du PIB n’atteignait que 1,1% en GA et l’accélération enregistrée en T3-05 
(1,8% en GA) reste à confirmer.  
 

#4 
Le plan d’urgence pour 

l’emploi a-t-il eu un 
effet ? 

La faiblesse des créations d’emplois dans le secteur marchand suggère que malgré 
son succès apparent, le dispositif phare du Plan d’Urgence Pour l’Emploi, le CNE n’a 
pas eu d’effet sur la dynamique de l’emploi global. 
 

 
La genèse du CNE 

 
Les dispositifs d’allègement de charge sur les bas salaires au début des années 90, 
suivis par la réduction du temps de travail ont été les principaux dispositifs de soutien 
à l’emploi ces dernières années. Entre 2002 et 2004, les mesures de soutien à 
l’emploi ont été assez rares, limitées notamment par l’absence de marges de 
manœuvre au niveau budgétaire.  
En revanche, les faiblesses du marché du travail français ont fait l’objet de 
nombreuses études dont les résultats convergent pour désigner le poids de la 
réglementation (tableau 3) comme responsable de la persistance d’un taux de 
chômage élevé en France (graphique 7). Si le taux de chômage a baissé ces 
derniers mois, il atteint en moyenne 9,9% de la population active depuis le 
début des années 80, soit d’après l’OCDE, une des plus mauvaises 
performances des pays membres.  
 

 

Fin années 80 Fin années 90 2003
Allemagne 2,6 2,7 2,7
Espagne 3,9 2,6 2,6
France 2,3 2,3 2,5
Royaume-Uni 0,9 0,9 1,1
Italie 1,8 1,8 1,8
Japon 2,4 2,4 2,4
Etats-Unis 0,2 0,2 0,2
Sources : OCDE perspectives de l'emploi 2002, 2004

Tableau 3 - Indicateur de la rigueur des normes de protection de l'emploi 
régulier (échelle de 0 à 6, les valeurs augmentent avec la réglementation)

 
 

                                                          
4 Frédéric LERAIS : « Une croissance plus riche en emplois », Premières Synthèses de la DARES, Fév 01 
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Graphique  7 
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 En ce qui concerne la réglementation, les études montrent qu’il faut à la fois réduire 
le coût de licenciement des contrats à durée indéterminée, jugés très protégés et 
inciter à l’embauche et au développement des contrats à durée déterminée (contrats 
temporaires).  
 

• Le rapport M. de Virville publié en 2004 préconise la création d’un contrat à 
mi-chemin entre le CDD et le CDI actuel : un CDD de trois ans, du type des 
contrats de mission existants déjà dans certaines administrations publiques ; 

 
 • O. Blanchard, J. Tirole et P. Cahuc proposent de réformer la législation 

dont bénéficient les CDI en réduisant par exemple le rôle du juge. L’idée d’un 
système de taxe de licenciement qui augmenterait avec la fréquence des 
licenciements a également été proposée. 

 
• Enfin, P. Cahuc et F. Kramartz proposent d’abolir la différence entre CDI et 

CDD en créant un contrat de travail unique pour lequel les indemnités de 
licenciement augmentent avec l’ancienneté. Proche de la taxe de 
licenciement, ils évoquent également l’idée de la création d’un système de 
bonus-malus aux entreprises, qui permettra de financer les actions de 
reclassement des salariés licenciés. 

 
Résultats du FMI sur 

l’allègement des 
obstacles 

réglementaires 

Dans son dernier article IV sur l’économie française5, le FMI propose une évaluation 
de l’impact de diverses mesures d’allègement de la réglementation sur le taux de 
chômage français. Leurs principaux résultats sont présentés dans le tableau 4. Ces 
résultats sont issus de modèles microéconomiques ex ante basés sur des 
hypothèses et des simplifications de la réalité assez fortes. Ils convergent vers 
l’intuition selon laquelle un allègement de la réglementation aboutit à une baisse du 
taux de chômage structurel. Le scénario 4, qui s’approche de la proposition de 
Cahuc et Kramartz, montre qu’en enlevant toutes les restrictions au 
licenciement avec la mise en place d’un contrat de travail unique, le taux de 
chômage structurel baisserait de 2,7 points. 
 

                                                          
5 IMF (2005) Country Report No. 05/397 



p. 8 Flash N° 448

Taux de 
chômage

Nombre d'emplois vacants 
par chômeurs

Cas de départ
Situation actuelle 10,3 0,71
Scénario 1
Réduction de 50% des restrictions au licenciement des CDI -0,9 0,91
Scénario 2
Restriction au licenciement des CDI inchangée mais réduction 
des restriction à l'embauche des CDD 0,9 0,81
Scénario 3
Baisser les coûts de licenciement des CDI et fusionner les CDI 
et les CDD -1,8 1,16
Scénario 4
Fusionner les CDI et les CDD et eliminer les restrictions au 
licenciement -2,7 1,45
Source: estimations du FMI

Tableau 4 - Résultats du FMI sur les effets simulés de diverses propositions visant à réformer la 
protection de l'emploi en France 

 
 
 

Le poids de la 
réglementation en 

France 

Le marché du travail français se compose de deux principaux contrats de travail, tous 
deux soumis à des réglementations bien précises : 
 
- dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI), l’employeur ne peut 

licencier ses employés que pour des motifs limités. Dans le cas d’une activité 
réduite, le motif de licenciement économique est retenu. Néanmoins, le 
licenciement pour motif économique reste soumis à de nombreuses contraintes, 
ce qui limite son utilisation (graphique 8). D’ailleurs, malgré une conjoncture 
dégradée, la part des licenciements économiques dans les sorties de contrats 
reste extrêmement faible.  

 
Graphique 8
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 - les employés à contrat à durée déterminée (CDD) ne bénéficient bien entendu 
pas de la même protection de l’emploi que les salariés en CDI mais l’utilisation de 
ce type de contrat est restreinte. Par exemple, un CDD ne peut être utilisé que 
pour des augmentations jugées temporaires de la production. Par ailleurs, un 
CDD ne peut pas dépasser 18 mois au total (même si de nombreuses exceptions 
existent), sachant qu’il ne peut pas être renouvelé plus d’une fois.  

 
Avec ces deux types de contrats de travail en France, le marché du travail est 
très dual et la frontière entre le CDI et le CDD est éloignée, la durée moyenne 
d’un CDD est par exemple de 2,6 mois seulement.  
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Le contrat nouvelle 
embauche comme 

réponse aux obstacles 
réglementaires 

La réponse du gouvernement à ces obstacles réglementaires a été la création du 
Contrat Nouvelle Embauche (CNE, voir annexe).  
Le CNE propose d’alléger les obstacles réglementaires à l’embauche et au 
licenciement en étendant à deux ans la période d’essai d’un salarié d’une très petite 
entreprise (de 0 à 19 salariés). Pendant cette période, certaines dispositions du droit 
du travail ne s’appliquent pas.  
 

Le CNE dans les TPE, 
un fort potentiel 

Tout d’abord réservé aux entreprises de moins de 10 salariés, le CNE s’étend 
désormais aux entreprises qui comptent jusqu’à 19 salariés. Le CNE s’adresse 
donc potentiellement à 96,6% des entreprises et 28,6% de l’emploi salarié total 
(tableau 5).  
 

Tableau 5 - Nombre d'entreprise par taille et effectif salarié selon la taille de l'entreprise (en milliers et %)

0 salarié 1 à 3 
salariés

4 à 9 
salariés

Micro 
entreprise 0 
à 9 salariés

TPE de 0 à 
19 salariés

PME de 0 
à 249 

salariés

Grandes 
entreprises 

250 salariés et 
+

Total

Nombre d'entreprises 1465,3 560,7 276 2301,9 2390 2469,8 4,9 2474,7
 en %  du total 59,2% 22,7% 11,2% 93,0% 96,6% 99,8% 0,2% 100%

Nombre de salariés -- 1132,9 1743,1 2876 4018 8215,70 5854,70 14070,4
 en % du total -- 8,1% 12,4% 20,4% 28,6% 58,4% 41,6% 100%

Sources: Répertoire SIRENE, INSEE  
 

En apparence, un 
succès 

Selon les chiffres diffusés par l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de 
Sécurité Sociale), près de 170.000 intentions d’embauche sous forme de CNE 
auraient été déclarées depuis le mois d’août 2005 (les chiffres disponibles vont 
jusque fin octobre).  
Ce succès nous semble cependant très relatif. Malgré ces nombreuses intentions 
d’embauche (jusqu’en septembre pour le 3ème trimestre), le nombre de créations 
d’emplois dans le secteur privé est resté très faible (8 500 au troisième trimestre 
après 21 000 au 2ème, quand le CNE n’existait pas). Les créations d’emplois ont 
même ralenti par rapport au 2ème trimestre. Un tel constat suggère que, plutôt que de 
contribuer à la création nette d’emploi, le CNE n’est qu’une substitution d’une 
certaine forme de contrat à celles qui existent déjà.   
 

Les incertitudes 
concernant le CNE 

Il est pour le moment trop tôt pour évaluer l’effet de la création du CNE sur la 
dynamique de l’emploi total et du chômage structurel. Les évaluations ex ante 
confirment qu’un allègement des contraintes réglementaires contribuerait à réduire le 
taux de chômage structurel en France, encore très élevé : seulement légèrement 
inférieur à 9% en France, à 8% dans l’ensemble de la zone euro et inférieur à 5% aux 
Etats-Unis (graphique 9).  
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 De nombreuses questions restent en suspens, notamment quel type de contrat va 
substituer le CNE ?  
Le coût réglementaire lié au CNE est inférieur à celui du CDD et du CDI :  

• Nous l’avons vu, l’emploi sous forme de CDD est contraint et sa durée 
moyenne est faible.  

• Pendant deux ans, le coût réglementaire d’un CNE est inférieur à celui d’un 
CDI, au-delà de deux ans dans l’entreprise, le CDI et le CNE sont identiques.  

 
Pour le moment, les premières évaluations suggèrent que le CNE a davantage 
substitué le CDI que le CDD. En effet, jusqu’à la fin de 2004, les entrées sur le 
marché du travail étaient constituées à 65% de CDD et 35,5% de CDI 
(graphique 10). D’après les données de l’ACOSS en moyenne en 
septembre/octobre 2005, les CNE représentaient 10% des intentions d’embauches 
alors que la part des CDD progressait légèrement et que celle des CDI diminuait 
sensiblement. 

 
Graphique 10
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 Les effets potentiels de la mise en application du CNE dépendront également 
de la probabilité qu’un CNE se transforme en CDI, c'est-à-dire qu’un CNE ait 
une durée supérieure à deux ans (les deux premières années, le CNE peut être 
assimilé à un emploi temporaire).  
Dans un article de 2001, O. Blanchard et A. Landier6 se sont intéressés à cette 
question, notamment pour la tranche d’âge des 20-25 ans, première concernée par 
l’emploi temporaire. Ils étudient les probabilités de transition entre un CDD et un CDI 
ou le chômage chez les 20-25 ans, à partir de l’observation des faits au cours des 
années 90.  
Ils montrent que pour cette tranche d’âge, la probabilité de transition d’un CDD à 
un CDI diminue au cours du temps. A la fin des années 90, elle est proche de 
35%, alors que la probabilité de rester en CDD est de 40% et celle d’être au 
chômage d’environ 17%.  
L’impact net du CNE reste pour l’heure très difficile à appréhender. Un bilan sérieux 
ne pourra être dressé qu’après plusieurs années. Pour l’heure, il est clair que ce 
nouveau contrat répond à la logique d’allègement des contraintes réglementaires sur 
le marché du travail. 
 

L’amélioration récente 
du marché du travail est 

fragile 

Il est pour le moment assez difficile de se réjouir pleinement de l’amélioration récente 
du marché du travail. Elle vient, nous l’avons vu, de la montée en puissance des 
contrats aidés dans le secteur public ainsi que d’éventuels mouvements de 
population active.  
La faiblesse des créations d’emplois dans le secteur privé souligne la faiblesse 
persistante du marché du travail en France et confirme la vision selon laquelle la 
croissance est indispensable pour créer des emplois (loi d’OKUN).  

                                                          
6 O. Blanchard, A. Landier (2001) « The perverse effects of partial labor market reform : fixed duration contracts in France », NBER 
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Perspectives L’amélioration du marché du travail dépendra à court terme : 
 
- de l’amélioration de la conjoncture et des changements structurels récents. 

Nous restons assez prudents sur les perspectives de croissance en France en 
2006. Pour cela, les créations d’emplois devraient rester assez faibles d’autant 
plus que l’intensification de la concurrence internationale renforce les exigences 
en termes de productivité. La croissance est moins riche en emplois 
qu’auparavant ; 

 - de l’efficacité des mesures de soutien à l’emploi. Les emplois aidés dans le 
secteur non marchand participeront encore à la dynamique de l’emploi total 
en France en 2006. En revanche, malgré des évaluations ex ante qui suggèrent 
que le CNE pourrait participer durablement à la baisse du chômage, nous 
restons encore prudents sur cette hypothèse qui reste par ailleurs totalement 
dépendante de l’évolution conjoncturelle. Pour le moment, le CNE ne semble pas 
avoir participé à la création nette d’emplois. 

 
Encore de nombreux 

défis 
En France, le taux de chômage structurel est, à 8,8%, un des plus élevés parmi les 
pays de l’OCDE.  
Ce chiffre souligne à quel point les mesures pour parvenir à une amélioration durable 
du marché du travail sont nombreuses. 
 
- La courbe de Beveridge présentée sur le graphique 11 ci-dessous montre un 

des dysfonctionnements majeurs du marché du travail en France : lorsque le taux 
de chômage est élevé, le nombre d’emplois vacants reste élevé. En deux ans, 
cette correspondance s’est même détériorée. 

 
Graphique  11

Courbe  de Beveridge  (1995-2005)
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 - Le nombre de chômeurs de longue durée (tableau 6) dans la proportion totale 

de chômeurs confirme le manque de fluidité sur le marché du travail. 
 

 

1990 1999 2000 2001 2002
Etats-Unis 5,5 6,8 6,0 6,1 8,5
Japon 19,1 22,4 25,5 26,6 30,8
Royaume Uni 34,4 29,6 28 27,8 23,1
Allemagne 46,8 51,7 51,5 50,4 47,9
France 38,1 40,4 42,6 37,6 33,8
Italie 69,8 61,4 61,3 63,4 59,2
Espagne 54 51,2 47,6 44 40,2
Source : OCDE, Perspectives de l'Emploi, 2003 ;  p359.

Tableau 6 -  Taux de chômage de longue durée (12 mois et plus en % du 
chômage total)
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 Annexe : les dispositifs de soutien à l’emploi en France 
 

Le plan de Cohésion 
sociale 

(1) Le plan de Cohésion sociale lancé en janvier 2005 par le Ministre de 
l’emploi Jean-Louis Borloo prévoit les dispositifs suivants. 

 

Contrat insertion 
Revenu Minimum 

d'activité
Contrat Initiative 

Emploi 
Contrat Jeune 
en entreprise Contrat d'avenir 

Contrat 
d'accompagnem
ent dans l'emploi

Contrat 
d'apprentissage

Contrat de 
professionalisati

on
CI RMA CIE CJE CA CAE

OBJECTIF

Favoriser l'accès 
ou le retour à 
l'emploi des 
bénéficiaires de 
minima sociaux

Favoriser le 
retour à l'emploi 
des parsonnes 
confrontées à 
des difficultés 
particulières 
d'insertion 
sociale ou 
professionnelle

Favoriser 
l'embauche en 
CDI de jeunes 
peu qualifiés

Favoriser le 
retour à l'emploi 
stable des 
personnes 
percevant des 
minima sociaux 
grâce à des 
actions 
d'accompagne
ment et de 
formation

Favoriser le 
retour à l'emploi 
des personnes 
rencontrant des 
difficultés 
particulières 
d'accès au 
marché du travail 
avec un contrat 
de travail et une 
aide à l'insertion 
adaptée 

Permettre à des 
jeunes de travailler 
et de suivre un 
enseignement en 
alternance

Favoriser 
l'insertion ou le 
retour à l'emploi 
durable des 
jeunes et des 
demandeurs 
d'emploi grâce à 
un contrat 
conciliant 
formation et 
travail en 
alternance

TYPE DE 
CONTRAT

CDD de 6 mois 
minimum ou CTT 
renouvelable 2 fois 
dans la limite de 18 
mois

CDI ou CDD de 
24 mois 
maximum

CDI à temps 
plein ou partiel

CDD de 2 ans, 
renouvelable 
dans la limite 
de 3 ans 

CDD à temps 
plein ou à temps 
partiel, de 6 mois 
minimum et de 
24 mois 
maximum

CDD de 1 à 3 ans

CDD ou CDI de 
6 mois à 1 an 
pouvant aller 
jusqu'à 2 ans

Secteur non marchand Formation en alternanceSecteur marchand

INTITULE DU 
CONTRAT

 
 
 

Le plan d’urgence pour 
l’emploi 

(2) Le plan d’urgence pour l’emploi, annoncé en juin 2005 par le Premier 
Ministre D. De Villepin comprend les mesures suivantes :  

 
- La mesure phare du plan est la création d’un nouveau type de contrat de 

travail à durée indéterminée pour ces entreprises : le contrat « nouvelle 
embauche » : contrat qui prévoit une période d’essai de 2 ans et dont la durée 
de préavis fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. En contrepartie, des 
garanties seront assurées aux salariés : complément d’allocation chômage, un 
accompagnement personnalisé. 

- Le chèque emploi pour les très petites entreprises qui aura valeur de 
bulletin de salaire et de contrat de travail. 

- Afin de surmonter le seuil des 10 salariés pour les chefs d’entreprises 
souvent jugés trop coûteux, l’Etat prendra en charge les cotisations 
supplémentaires dues à partir du 10ème salarié et jusqu’au 20ème.  

- Lors de l’embauche d’un salarié âgé de moins de 26 ans, celui-ci n’est pas 
pris en compte dans le calcul des effectifs pour l’application à l’employeur, des 
dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition 
d’effectif minimum des salariés (notamment les seuils de 10, 20 et 50 
salariés). La mesure s’applique pour toutes les embauches réalisées depuis le 
22 juin 2005. Elle ne peut avoir pour effet de supprimer les instances 
représentatives du personnel déjà élues. Elle prend fin le jour du vingt-sixième 
anniversaire du jeune sous contrat ou le 31 décembre 2007 au plus tard.  

 


