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ENCADRÉ : COMMENT INTERPRÉTER LA BAISSE DU CHÔMAGE OBSERVÉE
AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2005 ?

Entre fin juin et fin septembre 2005, le chômage au sens
du BIT a baissé de 69 000 personnes. Au cours de la
même période, les secteurs concurrentiels n’auraient
créé que 9 000 emplois salariés (selon les premières esti-
mations). Ces créations d’emplois seraient ainsi loin de
pouvoir expliquer à elles seules la baisse du chômage.

La confrontation de ces deux chiffres se traduit par un pa-
radoxe apparent, qu’il convient néanmoins ici de
relativiser du fait d’une information encore imparfaite sur
l’état du marché du travail à l’automne 2005. D’une part,
l’information statistique disponible sur l’emploi au troi-
sième trimestre n’est que partielle, puisqu’elle ne couvre
pas les plus petits établissements et que les estimations
d’emploi non salarié et d’emploi dans les secteurs non
concurrentiels (agriculture, éducation, santé, associa-
tions et administrations) ne sont pas encore disponibles.
D’autre part, seules les évolutions de la série de deman-
deurs d’emploi en fin de mois (DEFM) inscrits à l’ANPE
sont connues pour l’instant. La série mensuelle de chô-
mage est donc provisoire, puisque calculée uniquement
d’après ces DEFM (cf. infra). Elle pourra être révisée en
février 2006, lorsque seront connus les résultats pour
2005 de l’enquête emploi, seule source statistique per-
mettant de connaître le nombre de chômeurs au sens du
Bureau International du Travail (BIT).

Cet encadré examine les différentes explications de la
baisse du chômage que l’on peut avancer à ce stade.

1) Une reprise plus nette de l’emploi ?

Le début de l’année 2005 a été marqué par une reprise de
l’emploi salarié dans les secteurs concurrentiels, avec
42 000 nouveaux emplois sur les trois premiers trimes-
tres. Néanmoins, les créations d’emplois dans ces
secteurs restent inférieures à la baisse du chômage, et ne
peuvent donc pas l’expliquer à elles seules. Les estima-
tions provisoires pour le troisième trimestre font ainsi état
de 9 000 créations d’emplois, à comparer à la baisse de
69 000 chômeurs BIT sur la même période.

Ces estimations provisoires sont obtenues à partir de
l’enquête Acemo, qui ne couvre que le champ des établis-
sements de 10 salariés et plus(1). Elles ne permettent
donc pas de rendre compte d’une évolution de l’emploi
différenciée dans les très petites entreprises, qui a pu bé-
néficier de la mise en place du CNE. Notons néanmoins
que des créations d’emplois dues à cette mise en place

seraient partiellement prises en compte, puisque
l’enquête couvre le champ des entreprises de 10 à 20 sa-
lariés.

Malgré la montée en charge des différents dispositifs du
Plan de cohésion sociale, les recrutements sur les nou-
veaux contrats aidés dans le secteur non marchand ne
semblent pas non plus pouvoir expliquer la baisse du chô-
mage observée. La hausse des nouveaux contrats ne
parvient pas à compenser la baisse des anciens : le
nombre de salariés en Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CAE) ou en contrat d’avenir augmente ainsi de
42 000 personnes au cours du troisième trimestre 2005,
soit moins que la baisse du nombre d’emplois jeunes, de
Contrats Emploi Consolidé (CEC) et de Contrats Emploi
Solidarité, qui s’est élevée à 66 000 personnes(2) . Au to-
tal, entre la fin juin et la fin septembre, le nombre de
personnes en contrat aidé dans les secteurs non mar-
chands diminue de 23 500.

Les estimations d’emploi ne sont pas encore disponibles
pour certains secteurs : agriculture, éducation, santé, as-
sociations et administrations, ainsi que pour les
non-salariés. On ne peut donc pas a priori écarter l’idée
que ces secteurs auraient créé beaucoup d’emplois.

2) Des sorties d’activité plus nombreuses ?

Une diminution du chômage ne correspond pas néces-
sairement à des reprises d’emploi plus nombreuses. Elle
pourrait également s’expliquer par une hausse des sor-
ties vers l’inactivité. Il s’agit généralement de sorties en fin
de vie active (retraite ou préretraite) ou de sorties vers la
formation.

L’hypothèse d’une augmentation des sorties directes des
chômeurs vers l’inactivité est difficilement compatible
avec la structure par sexe et âge de la baisse observée du
chômage.C’est en effet parmi les hommes de 25 à 49 ans
que cette baisse est la plus forte (-4,7% entre fin mai et fin
septembre), c’est-à-dire la classe d’âge pour laquelle les
effets de flexion sont a priori les plus faibles.

En revanche, un mécanisme indirect est possible, avec
une hausse des sorties vers l’inactivité des seniors en
emploi et un remplacement de ces nouveaux retraités par
des chômeurs. Dans ce cadre, une baisse du chômage
sans augmentation de l’emploi salarié est envisageable,
puisqu’il s’agit de remplacements et non de créations
d’emplois. On devrait alors observer une hausse de la ro-
tation de la main-d’œuvre correspondante à ces
remplacements(3) .

L’arrivée à l’âge de la retraite des premières générations
du « baby-boom » implique effectivement une augmenta-
tion des sorties d’activité. Néanmoins, cet effet
démographique ne semble pas d’ampleur suffisante pour
expliquer complètement la baisse du chômage. La popu-
lation active resterait en effet croissante, d’environ15 000
personnes, au troisième trimestre (cf. tableau 2 « bou-
clage de la population active »). Cette estimation
correspond à une prévision faite à partir de la démo-

(1) Les évolutions d’emploi dans les entreprises de 10 salariés et
plus sont étalonnées pour être représentatives de l’ensemble des
entreprises. Cela revient à extrapoler les évolutions d’emploi dans
les très petites entreprises à partir des évolutions observées dans
les entreprises de 10 salariés et plus.
(2) Cf. « Tableau de bord des politiques de l ’emploi », Dares.
(3) Les statistiques sur les flux de main-d’œuvre (entrées et sorties
de l’emploi) au troisième trimestre 2005 seront publiés au prin-
temps 2006.
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graphie des actifs, sous l’hypothèse de comportements
d’activité globalement stables par rapport aux années
précédentes et en utilisant l’information disponible à
l’heure actuelle sur les départs en retraite anticipée(4) .

Par ailleurs, l’évolution du nombre de stages offerts aux
demandeurs d’emploi ne permet pas d’expliquer une
baisse du chômage qui serait liée à des entrées plus
nombreuses dans ces stages. Dans le cadre du Plan de
cohésion sociale, les stages de type SIFE ou « stage
d’accès à l‘entreprise » ont été arrêtés, des actions de for-
mation plus présentes au sein des contrats aidés devant
être mises en place pour les remplacer.En conséquence,
le nombre de demandeurs d’emplois suivant ces stages a
poursuivi sa diminution, pour s’annuler pratiquement à la
fin septembre 2005.

3) Une modification de la gestion administrative
ou du comportement d’inscription des chômeurs
à l’ANPE ?

Les séries mensuelles de chômage sont obtenues grâce
aux statistiques sur les demandeurs d’emplois en fin de
mois inscrits à l’ANPE.La baisse observée depuis le mois
de juin pourrait donc également s’expliquer par une
baisse du nombre de ces demandeurs d’emplois inscrits,
qui ne correspondrait pas à une baisse de même ampleur
du chômage au sens du BIT.

Rappelons en effet que la série officielle de chômage cor-
respond à la définition du BIT. Cette définition assure une
stabilité dans le temps des concepts et la possibilité de
comparaisons internationales. Elle correspond à trois cri-
tères :est considérée comme chômeur « au sens du BIT »
une personne qui est sans emploi, qui en cherche active-
ment un, et qui est disponible pour travai l ler
immédiatement. La mesure du chômage au sens du BIT
n’est possible que grâce à l’enquête emploi, effectuée par

l’Insee, dont les questions permettent spécifiquement de
tester si ces trois critères sont satisfaits. Cependant, l’en-
quête emploi ne fournit une estimation suffisamment
robuste du nombre de chômeurs qu’en moyenne sur une
année, disponible deux mois après la fin de cette année.

Avant que cette estimation soit disponible, et afin de dis-
poser d’estimations mensuelles du chômage, on utilise
donc les statistiques des inscrits à l’ANPE, en faisant l’hy-
pothèse que le nombre de chômeurs au sens du BIT
évolue globalement de la même façon que celui des de-
mandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) en catégorie 1,
2 et 3, hors activité réduite. Une telle hypothèse est jus-
tifiée par le fait que ces catégories sont les plus proches,
d’un point de vue conceptuel, de la définition du chômage
par le BIT. Dans la période récente, cette hypothèse a été
généralement vérifiée.

Néanmoins, une modification de la gestion administrative
des demandeurs d’emploi par l’ANPE ou du comporte-
ment d’inscription des chômeurs à l’ANPE pourrait
entraîner des divergences entre l’évolution du chômage
et celle des DEFM. Lorsque les résultats de l’enquête
emploi de 2005 seront connus, c’est-à-dire en février
2006, il devrait être possible d'apprécier ces hypothè -
ses. ■

(4) La CNAV suit chaque mois le nombre d’attributions de retraites
anticipées. À partir d’estimations du délai entre la date d’attribution
et le départ réel en retraite anticipée et d’une hypothèse sur le
nombre d’actifs parmi les bénéficiaires de cette mesure, on estime
qu’il y aurait eu environ 25 000 sorties d’activité dues à des départs
en retraite anticipée au troisième trimestre 2005. Cette estimation
correspond à un effet brut : l’effet net sur le total des sorties d’acti-
vité est plus faible, puisque ces départs en retraite sont déjà
comptés dans le scénario tendanciel, avec quelques années de
décalage.
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