
Vingt ans d’emploi : dix de perdus 
note hussonet n°48, 18 septembre 2012 

L’Insee vient de mettre à jour ses données sur l’emploi marchand pour le deuxième trimestre 20121.
On peut en tirer le graphique ci-dessous (l’emploi est en millions). Il permet de dessiner une 
périodisation en sept temps, d’inégale durée. Lecture au lance-pierre de ces 20 ans d’emploi. 
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1 1990-1997 : stagnation de l’emploi. Entre ces deux dates (mais on pourrait remonter jusqu’en 
1978) les mauvaises années de conjoncture effacent les créations d’emploi. Zéro emploi créé.

2 1997-2002 : passage aux 35 heures. L’emploi marchand franchit une marche d’escalier. Deux
millions d’emplois créés.

3 2002-2006 : « récupération des 35 heures ».  Les  employeurs  engrangent  des  gains  de  
productivité : zéro emploi créé. Mais les emplois créés lors du passage aux 35 heures résistent. 

4 2006-2008 : redémarrage. Les mesures prises lors de la phase précédente pour « récupérer » 
les 35 heures ne peuvent être prolongées. L’emploi repart. 500 000 emplois créés. Pas pour 
longtemps.   

5 2008-2009 : récession. Elle annule à peu de choses près les créations d’emploi de la phase 
précédente : 500 000 emplois détruits.

6 2010-2011 : mini-reprise. L’emploi repart à la hausse : 250000 emplois créés. Pas pour 
longtemps. 

7 2012 : récession (bis). Et l’emploi  repart à la baisse. Retour à la case départ des 35 heures :  
15,9 millions d’emplois au 2ème trimestre 2002 ; 16,1 millions au 2ème trimestre 2012. Dix ans 
perdus. 

Conclusion : sur les deux dernières décennies, l’intégralité des emplois créés dans le 
secteur marchand l’ont été par réduction du temps de travail.  

1 L’emploi marchand en baisse au deuxième trimestre 2012, Informations Rapides n°220, 11/9/2012. 
Les chiffres sont arrondis ; les données et le graphique sont disponibles en cliquant ici.


