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3.1 L’emploi industriel en France

Pour en savoir plus

• « Le CNE, un an après », Premières synthèses, ministère du Travail, n° 09.1, mars 2007 : http://www.travail.gouv.fr/
IMG/pdf/2007.03-08.1.pdf
• Statistiques de l’Acoss : www.acoss.fr/
• Tableau de bord de l’emploi, Sessi : http://www.industrie.gouv.fr/observat/bilans/bord/cpci2006/3a.pdf

En 2006, le recul de l’emploi industriel s’est
nettement atténué. L’emploi salarié industriel
direct (y c. énergie et hors intérim) a diminué
de 1,6 % entre décembre 2005 et décembre
2006 (soit  59 400 emplois) après - 2,3 % fin
2005, comme fin 2004. L’intérim industriel
ayant augmenté de 6,4 %, l’emploi industriel
total a baissé de 1 %. Cette baisse est beaucoup
plus modérée qu’en 2005 (- 2,5 %), année au
cours de laquelle l’intérim industriel avait
reculé de 6 %.
Les effectifs ont diminué dans tous les grands
secteurs industriels, à l’exception des biens
d’équipement (+ 0,4 %). Le recul a été le plus
marqué dans l’automobile (- 4 %).
Dans les biens d’équipement, la progression
des effectifs a succédé à plusieurs années de
repli. Dans l’automobile, la diminution de
l’emploi s’est accentuée, avec les difficultés
persistantes de ce secteur. Dans les autres
grands secteurs industriels, à l’exception des
industries agroalimentaires, la baisse s’est
infléchie en 2006. L’atténuation a été la plus
nette dans les biens de consommation.
À un niveau sectoriel plus détaillé, seules la
pharmacie-parfumerie-produits d’entretien et
la construction navale, aéronautique et
ferroviaire n’ont pas enregistré de baisse de
leurs effectifs en 2006, grâce à l’amélioration
de l’activité. Malgré un léger infléchissement,
la diminution de l’emploi reste la plus forte
dans le textile et dans l’habillement-cuir. Elle
se poursuit dans les équipements du foyer,
avec le recul de l’activité de l’ameublement
face à une forte concurrence étrangère venant
surtout d’Asie.
D’août 2005, date de la création du contrat
nouvelles embauches (CNE), à décembre 2006,
le nombre d’intentions d’embauches en CNE
s’est élevé à 745 000 (activités concurrentielles

hormis intérim et Mutualité sociale agricole).
Le recours au CNE est important dans
l’industrie : 13,5 % des entreprises industrielles
de moins de 20 salariés en ont manifesté
l’intention entre août 2005 et mars 2007,
contre 8 % pour l’ensemble des entreprises de
moins de 20 salariés. Malgré la faible
proportion de petites entreprises dans
l’industrie, 10 % d’intentions d’embauches en
CNE ont concerné l’industrie.
Ce taux se confirme en termes d’embauches
réelles : d’après des enquêtes de la Dares et de
l’Acoss, 11 % des salariés effectivement
embauchés sous CNE toutes tailles d’entreprises
confondues l’ont été dans l’industrie.
Depuis six ans le repli des effectifs industriels
reste important, même s’il s’est nettement
atténué en 2006. Entre décembre 2000 et
décembre 2006, le rythme annuel de baisse a
été de - 1,9 %. Le recul a touché tous les grands
secteurs industriels. Les industries des biens
de consommation ont subi la régression la
plus rapide (- 3,2 % en rythme annuel), suivies
par le secteur des biens intermédiaires (- 2,4 % ).
À un niveau sectoriel plus détaillé, seule la
pharmacie-parfumerie-produits d’entretien a
créé des emplois depuis fin 2000 (+ 1 % en
rythme annuel). L’habillement-cuir et le textile
ont enregistré un recul de plus de 7 % par an.
Dans les industries des équipements du foyer
et de la production de combustibles et de
carburants, la diminution a également été
forte (respectivement - 4,3 % et - 3,9 % en
rythme annuel). La baisse des effectifs a varié
entre - 2 % et - 3 % par an dans les autres
secteurs, sauf dans les industries des
équipements mécaniques, de l’eau-gaz-
électricité et dans la construction navale,
aéronautique et ferroviaire, où le repli a été
plus modeste.
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L’emploi industriel en France  3.1

1. Emploi salarié industriel en France
en milliers

Sources : (1) Insee, nombre d’emplois, CVS ; (2) Dares, calculs Sessi, volume

d’emplois en équivalent temps plein, CVS et lissé.

En fin d’année 2005/2004 2006/2005 2006

Emploi direct (1)
Industries agroalimentaires -5,2 -6,9 559,9
Biens de consommation -26,6 -14,7 589,0
Industrie automobile -6,2 -11,6 277,9
Biens d’équipement -10,0 3,1 765,5
Biens intermédiaires -36,0 -27,2 1 297,4
Énergie -4,2 -2,2 231,0
Industrie -88,3 -59,4 3 720,8
Volume d’intérim (2)
Industries agroalimentaires -0,5 4,3 44,4
Biens de consommation -2,1 1,0 32,2
Industrie automobile -7,8 -2,0 25,7
Biens d’équipement 2,1 5,3 60,6
Biens intermédiaires -8,6 6,9 115,1
Énergie -0,2 1,6 7,4
Industrie -17,1 17,1 285,4
Emploi total (1+2)
Industrie -105,4 -42,3 4 006,2

3. Évolution de l’emploi salarié
industriel direct en France depuis 2000

Source : Insee, nombre d’emplois, CVS.

En fin d’année                                                2000 à 2006
milliers %

Industries agroalimentaires -15,8 -2,7
Biens de consommation -125,4 -17,6
Industrie automobile -15,5 -5,3
Biens d’équipement -72,1 -8,6
Biens intermédiaires -201,8 -13,5
Énergie -14,8 -6,0
Industrie -445,3 -10,7

Source : Insee, données CVS.

5. Emploi salarié direct
dans les biens de consommation
Décembre 1995 = 100

Source : Insee, données CVS.

2. Emploi salarié direct dans l’automobile
et les biens d’équipement
Décembre 1995 = 100

Source : Insee, données CVS.
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4. Emploi salarié direct
dans les biens intermédiaires
Décembre 1995 = 100

6. Emploi salarié direct dans l’énergie
Décembre 1995 = 100
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3.2 L’emploi industriel dans les régions

Pour en savoir plus

• « L’industrie dans les régions », Chiffres clés Analyse, Sessi, 2006.
• « Sessi régions », CD-Rom, Chiffres clés Référence, Sessi, 2007.
• « La France et ses régions », Insee, édition 2006.
• site du Sessi : www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/regions/so_region.htm

Au 31 décembre 2005, 22,4 millions de
personnes résidant en France métropolitaine y
exerçaient un emploi salarié. Trois salariés sur
quatre travaillent dans le secteur tertiaire. Avec
plus de cinq millions de salariés, l’Île-de-
France concentre près du quart des emplois
métropolitains. Suivent Rhône-Alpes,
Provence - Alpes - Côte d’Azur, Nord - Pas-de-
Calais et Pays de la Loire.
L’industrie emploie 16,5 % des effectifs salariés,
en recul d’un point sur un an. Les régions
industrielles se situent plutôt au nord d’une
ligne Nantes-Grenoble. Ainsi, dans des régions
de tradition industrielle ancienne, comme la
Champagne-Ardenne, la Franche-Comté,
l’Alsace, la Picardie, environ un quart des
emplois sont situés dans le secteur industriel.
Le poids de l’industrie est également important
dans les Pays de la Loire, où l’industrialisation
est plus récente, et la Haute-Normandie.
À l’opposé, l’industrie emploie moins de 11 %
de l’effectif total dans trois régions du sud de
la France (Languedoc-Roussillon, Provence -
Alpes - Côte d’Azur et Corse) et en Île-de-
France.
Un emploi industriel sur sept est localisé en
Île-de-France, notamment dans l’édition-
imprimerie-reproduction, la pharmacie, la
construction automobile, le matériel de mesure
et de contrôle et la construction aéronautique
et spatiale.
Rhône-Alpes est la deuxième région industrielle
française, avec 12 % des effectifs industriels.
Les secteurs les plus représentés sont la

transformation des matières plastiques, les
services industriels du travail des métaux et la
fabrication de matériel électrique.
Troisième région industrielle en termes
d’effectifs, les Pays de la Loire regroupent plus
de 7 % de l’emploi industriel, principalement
dans les IAA, la fabrication d’équipements
automobiles, la construction navale et la
transformation des matières plastiques.
Suit le Nord - Pas-de-Calais, où cinq secteurs
dominent : les IAA, la construction automobile,
le verre, la transformation des matières
plastiques et la sidérurgie.
Certaines autres régions présentent une
spécialisation marquée, bien que leur poids
industriel soit moins important. Si l’on s’en
tient pour chaque région au secteur ayant la
plus forte spécificité, le caoutchouc se détache
en Auvergne, l’industrie des viandes en
Bretagne, la construction  aéronautique et
spatiale en Aquitaine et en Midi-Pyrénées, la
fabrication de matériel électrique dans le
Limousin.
L’emploi industriel a baissé de 7,6 % entre 2000
et 2005. Le recul est le plus marqué dans les
industries des biens de consommation (- 12 %)
et des biens intermédiaires (- 9 %). En revanche,
l’emploi a progressé dans les IAA (+ 1%).
L’emploi industriel a cependant augmenté au
cours de cette période, en Bretagne, en
Provence - Alpes - Côte d’Azur et en Midi-
Pyrénées. L’Île-de-France a connu la plus forte
perte d’emploi industriel, suivie de la Picardie
et de la Champagne-Ardenne.
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- 15 % - 8 % + 3 %70180550

L’emploi industriel dans les régions   3.2

3. Emploi industriel régional par secteur d’activité en 2005
en milliers

Champ : établissements industriels (toutes tailles).
Source : Insee, estimation au 31/12/2005.

IAA Biens de Automobile Biens Biens Énergie Total
consommation d’équipement intermédiaires

Alsace 22,3 19,7 20,3 34,1 49,6 5,3 151,2
Aquitaine 29,8 21,3 4,6 36,3 48,8 11,2 152,0
Auvergne 14,8 12,7 1,7 11,8 50,9 3,4 95,4
Bourgogne 15,0 15,6 6,1 20,7 54,7 4,0 116,1
Bretagne 68,6 24,2 14,7 37,7 41,4 7,2 193,7
Centre 20,0 39,1 9,1 36,9 66,1 11,4 182,7
Champagne-Ardenne 15,9 13,4 6,7 13,0 46,8 4,6 100,4
Corse 2,3 0,4 0,0 0,9 1,0 1,2 5,8
Franche-Comté 10,8 14,0 25,3 15,8 38,9 2,3 107,1
Île-de-France 45,1 155,0 53,9 131,8 107,9 51,6 545,3
Languedoc-Roussillon 18,1 10,8 0,7 13,8 21,1 8,8 73,3
Limousin 7,7 6,7 1,9 4,8 19,5 2,6 43,2
Lorraine 19,1 17,7 21,3 20,6 68,2 11,4 158,2
Midi-Pyrénées 24,9 17,7 3,1 47,7 47,1 9,8 150,2
Nord - Pas-de-Calais 35,3 24,0 29,1 36,1 105,7 14,2 244,5
Basse-Normandie 21,1 13,2 10,1 14,5 29,7 7,8 96,2
Haute-Normandie 15,0 18,3 15,7 24,5 55,8 11,2 140,6
Pays de la Loire 57,3 43,7 14,0 64,2 80,4 9,7 269,4
Picardie 19,6 17,4 6,6 21,3 65,7 4,1 134,8
Poitou-Charentes 18,7 12,8 7,7 24,3 34,3 4,8 102,6
Provence - Alpes - Côte d’Azur 27,7 22,8 1,0 41,7 53,9 17,4 164,5
Rhône-Alpes 47,6 62,8 25,1 96,4 197,2 29,6 458,8
Ensemble 556,6 583,1 278,7 749,0 1 284,6 233,8 3 685,9

Champ : établissements industriels (toutes tailles).
Source : Insee, estimation au 31/12/2005.

Effectif salarié dans l'industrie
(en milliers de personnes)

Par t de l'industrie dans
l'emploi salarié total en %

France : 3 685,9
de 6 à moins de 14
de 14 à moins de 20
de 20 à moins de 21
de 21 à moins de 27

moins de 3
de 3 à moins de 4
de 4 à moins de 8
de 12 à moins de 14

2. Évolution 2000 - 2005
de l’emploi industriel régional

Évolution de l'emploi
industriel en %

France : -7,6 %

Part des régions
dans l'emploi industriel en %

France : 100 %

Champ : établissements industriels producteurs appartenant à des
entreprises industrielles de 20 personnes ou plus, y compris IAA et non
compris énergie.
Sources : Sessi et Scees - enquêtes annuelles d’entreprise.

1. Emploi industriel au lieu de travail par région

France : 16,5 %

Fiches - Emploi, coûts salariaux, productivité
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3.3 L’emploi industriel dans les pays de l’OCDE

Pour en savoir plus

• http://ec.europa.eu/eurostat
• http://www.bls.gov/fls/flscomparelf.htm

Fin 2006, l’emploi industriel a augmenté de
0,2 % en glissement annuel dans l’UE à 25.
Cette faible hausse succède à cinq années
consécutives de baisse (- 1,1 % fin 2005).
L’emploi en 2006 bénéficie du dynamisme de
l’activité industrielle depuis le printemps 2005.
Après le retournement de la conjoncture
industrielle début 2001, l’activité avait rebondi
de la mi-2003 à la mi-2004, mais avait ensuite
stagné jusqu’au début de l’année 2005.
L’activité et l’emploi industriels restent un peu
moins bien orientés dans l’UE à 15, mais la
situation s’améliore : les effectifs n’y ont que
peu diminué (- 0,1 % en glissement annuel fin
2006,  après - 1,6 % fin 2005).
En Espagne, l’emploi industriel a progressé sur
un an fin 2006, avec le raffermissement de la
conjoncture industrielle depuis l’été 2005.
En Italie, les effectifs de l’industrie ont un peu
augmenté en 2006. La hausse était néanmoins
acquise dès le premier semestre et l’emploi
s’est replié par la suite. L’activité industrielle
s’est redressée au printemps 2005.
En Allemagne, l’emploi n’a que faiblement
reculé, après des baisses plus soutenues au
cours des années antérieures. Il commence à
bénéficier du dynamisme ininterrompu de
l’activité depuis le début de l’année 2005.
En France, la diminution des effectifs de
l’industrie reste prononcée, même si elle s’est
atténuée par rapport à celles enregistrées au
cours des années précédentes. Elle est, en
particulier, plus marquée qu’outre-Rhin. La
situation du marché de l’emploi dans l’industrie
est moins favorable en France qu’en Allemagne
depuis 2003, en lien avec une conjoncture
industrielle moins porteuse.
Au Royaume-Uni, l’emploi industriel continue
de décroître en 2006, mais beaucoup moins
rapidement qu’auparavant. La conjoncture y
est moins dégradée depuis le début de l’année.
Aux États-Unis et au Japon, l’emploi
manufacturier s’est légèrement redressé en

moyenne annuelle en 2006, après plusieurs
années successives de baisse.
Aux États-Unis, le recul s’était atténué au
cours des trois années précédentes, en lien
avec la reprise de la production. La vitalité de
cette dernière se poursuit en 2006 et les effectifs
s’y ajustent.
Au Japon, l’infléchissement du recul de
l’emploi manufacturier s’était renforcé en
2005. L’amélioration de la conjoncture depuis
2002 était hésitante. L’activité manufacturière
est redevenue dynamique de l’automne 2005
à la fin de l’année 2006, favorisant la
progression de l’emploi.
Dans l’industrie manufacturière, les parts des
effectifs des tranches d’âge extrêmes, les 55 ans
ou plus et, dans une moindre mesure, les
moins de 25 ans, sont plus faibles en France,
mais aussi en Italie, que dans l’ensemble de
l’UE à 25. Les 55 ans ou plus pèsent en
particulier beaucoup moins en France qu’au
Royaume-Uni (respectivement 8,2 % et 17,5 %
en 2006). En revanche, la proportion des
effectifs âgés de 50 à 55 ans est plus élevée en
France qu’à l’étranger. Quant aux moins de
25 ans, ils sont proportionnellement à peine
moins nombreux en France qu’au Royaume-
Uni, mais un peu plus nombreux qu’en Italie.
Les femmes s’orientent un peu moins souvent
vers l’industrie manufacturière en France
que dans l ’ensemble de l ’UE à 25
(respectivement 10 % et 12 % en 2006). La
part de l’emploi féminin en France est
nettement plus faible qu’en Italie (15 %) et
qu’en Allemagne (14 %) mais plus importante
qu’au Royaume-Uni (7 %).
Le poids de l’industrie dans l’emploi de
l’ensemble de l’économie est plus faible en
France que dans l’ensemble de l’UE à 25. Il est
inférieur à celui de chacun de ses principaux
partenaires, hormis le Royaume-Uni. La part la
plus élevée revient à l’Italie, suivie de
l’Allemagne puis, loin derrière, de l’Espagne.
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L’emploi industriel dans les pays de l’OCDE   3.3

5. Structure par âge de l’emploi manufacturier*
en Europe en 2006
                                                                                                         %

* y compris IAA.
Source : Eurostat - Enquête sur les forces de travail.

15-24 ans 25–39 ans 40-49 ans 50 ans      55 ans
 ou plus      ou plus

UE à  25 10,0 39,9 27,8 22,4 11,1
Allemagne 11,2 33,5 30,7 24,5 13,3
Espagne 10,0 45,6 23,6 20,8 11,3
France 8,7 39,2 30,6 21,6 8,2
Italie 7,5 45,9 28,0 18,6 8,0
Royaume-Uni 9,2 34,9 27,5 28,4 17,5

1. Emploi industriel en Europe fin 2006

millions          millions

Données désaisonnalisées sauf pour le Royaume-Uni.
Source : Eurostat - Comptes nationaux.

4e trimestre 1995 = 100

2. Emploi industriel en Europe

0

10

20

30

40

0

2

4

6

8

10
Échelle de gauche
Échelle de droite

Allemagne Italie Roy.-Uni France Espagne UE à 25 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
70

80

90

100

110

120

130

UE à 25

Allemagne

Espagne

France

Italie

Royaume-Uni

Données désaisonnalisées sauf pour le Royaume-Uni.
Source : Eurostat - Comptes nationaux.

75

100

125

150

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

UE à 25

Allemagne
Espagne

France

Italie
Royaume-Uni

3. Valeur ajoutée industrielle en volume
en Europe
4e trimestre 1995 = 100

Source : Eurostat - Comptes nationaux.

4. Emploi manufacturier* aux États-Unis
et au Japon
4e trimestre 1995 = 100

Note : la classification utilisée pour l’emploi aux États-Unis diffère avant
et après 2000, conduisant à réduire l’emploi manufacturier après 2000.
* y compris IAA.
Source : Bureau of Labor Statistics.
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6. Part de l’emploi industriel dans l’emploi
de l’ensemble de l’économie fin 2006
%

Fiches - Emploi, coûts salariaux, productivité
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3.4 La durée du travail

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• http://www.travail.gouv.fr/
• http://ec.europa.eu/eurostat
• http://www.oecd.org/home/0,3305,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

Fin 2006, la durée* hebdomadaire collective
moyenne du travail des salariés à temps
complet (hors salariés sous le régime du forfait
jours) était de 35,4 heures dans les entreprises
industrielles de 10 salariés ou plus. Elle n’a pas
varié depuis la fin de l’année 2002. Dans ces
entreprises, 83 % des salariés à temps complet
travaillaient dans un établissement appliquant
une durée hebdomadaire conventionnelle
inférieure à 36 heures. Dans les très petites
entreprises industrielles* (TPEI : moins de
10 salariés) industrielles, la durée hebdomadaire
est plus longue (36,8 heures en 2005).
Fin 2006, 5,7 % des salariés des entreprises
industrielles de 10 salariés ou plus travaillaient
à temps partiel. Cette part est quasiment stable
depuis quatre ans. Le travail à temps partiel est
le plus fréquent dans le secteur énergétique et
le moins fréquent dans l’industrie automobile.
Les TPEI ont davantage recours au travail à
temps partiel (21 %).
Le nombre hebdomadaire d’heures travaillées,
intérim compris, a diminué de 1 % dans
l’industrie de décembre 2005 à décembre
2006. Cette baisse reflète celle des effectifs, la
durée hebdomadaire moyenne du travail étant
stable et le taux de temps partiel n’ayant que
très peu diminué. En 2006, le recul du nombre
d’heures travaillées s’est nettement ralenti, en
lien avec l’atténuation du repli des effectifs.
Depuis décembre 1997, date qui précède les
mesures successives de réduction de la durée
du travail à 35 heures, le nombre hebdomadaire
d’heures travaillées dans l’industrie, y compris
l’intérim, a reculé de 13,6 % : la durée du
travail a baissé de 6,8 %, les effectifs, intérim
compris, de 7,3 %, tandis que le taux de temps
partiel a légèrement crû.
En 2004, la durée annuelle collective
moyenne du travail pour les salariés de
l’industrie travaillant à temps complet (hors
forfait en jours) dans des entreprises de
10 salariés ou plus varie entre 1 555 heures
dans le secteur énergétique et 1 621 heures
dans les industries des biens d’équipement.

Dans l’industrie, la part des salariés à temps
complet ayant effectué au moins une fois au
cours de l’année des heures supplémentaires*
est un peu supérieure à celle de la moyenne
des secteurs (respectivement 41 % et 37 %, en
2004). En revanche, le volume moyen par
salarié ayant effectué au minimum une heure
supplémentaire y est inférieur.
Au sein de l’Union européenne, les salariés
à temps complet de l’industrie manu-
facturière ont la semaine de travail la plus
courte en France, selon les déclarations des
salariés. Elle y est inférieure de presque
deux heures, en moyenne, à celle des pays
de l’UE à 25.
En 2006, dans l’ensemble de l’économie, le
nombre annuel d’heures travaillées par un
actif occupé à plein temps est estimé à environ
1 680 heures en France. Il est plus élevé qu’en
Suède, où la durée est la plus faible
(1 510 heures), et à peine plus qu’au
Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas. La
durée en France est inférieure de l’ordre de 4 à
5 % à celles constatées au Royaume-Uni et en
Allemagne. Les durées les plus élevées
(supérieures à 2 000 heures) sont observées en
Grèce, en Pologne et au Japon.
Dans l’ensemble de l’économie, temps complet
et temps partiel confondus, la durée annuelle
du travail est d’environ 1 570 heures en France.
Elle est du même ordre qu’en Finlande,
Belgique et Allemagne. Elle est plus élevée
qu’aux Pays-Bas, qu’en Suède et, dans une
moindre mesure, qu’au Danemark ; elle est
proche de celle du Royaume-Uni. Elle est
beaucoup plus faible qu’en Grèce, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Hongrie,
États-Unis, Japon et Portugal.
La part des emplois à temps partiel étant très
élevée aux Pays-Bas, au Japon, au Royaume-
Uni et en Allemagne, la durée annuelle du
travail à temps complet dans ces pays est
nettement plus élevée que celle de l’ensemble
des emplois, temps complet et temps partiel
confondus.
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1. Durée hebdomadaire conventionnelle
du travail par secteur

Champ : salariés à temps complet des entreprises de 10 salariés ou
plus, en fin d’année.
Source : Dares - enquête Acemo.

           Variations en niveau
2006   2006/   2006/    2006/

2000 2001 2002

IAA 35,3 - 0,8 - 0,4 - 0,1
Biens de consommation 35,3 - 0,8 - 0,2 0,0
Automobile 35,1 - 0,5 0,0 + 0,1
Biens d’équipement 35,7 - 1,2 - 0,3 + 0,0
Biens intermédiaires 35,4 - 1,2 - 0,3 + 0,0
Énergie 34,9 - 0,2 - 0,0 - 0,0
Industrie 35,4 - 0,9 - 0,3  0,0

2. Part des salariés à temps partiel
par secteur

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, en fin d’année.
Source : Dares - enquête Acemo.

2002 2003 2004 2005 2006

IAA 6,6 6,8 6,6 6,6 6,6
Biens de consommation 6,8 7,3 8,1 7,8 8,4
Automobile 2,4 2,3 2,3 2,6 2,7
Biens d’équipement 4,5 4,4 4,4 4,3 4,0
Biens intermédiaires 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Énergie 17,5 17,5 16,3 15 13,3
Industrie 5,8 5,9 5,9 5,8 5,7

3. Heures supplémentaires déclarées en 2004

* Volume sans doute sous-évalué du fait de sous-déclarations en cas
de non-majoration salariale ou d’intégration dans l’horaire collectif.
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus.
Source : Dares  - enquête Acemo.

              Salariés                     Volume annuel
             à temps complet moyen par salarié
               concernés (%) à temps complet

concerné
(heures)*

IAA 43 54 43
Biens de consommation 35 45 40
Automobile 56 58 34
Biens d’équipement 36 44 52
Biens intermédiaires 43 52 48
Énergie 39 42 47
Industrie 41 49 46
Ensemble (hors agriculture) 37 50 55

Ensemble
entreprises

Entreprises
concernées

Sources : Insee et Dares.

6. Nombre annuel moyen d’heures
travaillées par actif occupé en 2006

Champ : ensemble de l’économie.
Sources : OCDE, calculs Sessi.

4. Durée hebdomadaire habituelle du travail
des salariés à temps complet

* Rupture de série : Eurostat publie désormais la durée du travail de
l’enquête emploi en continu.
Champ : industrie manufacturière.
Source : Eurostat - enquête force de travail.

1996 2001 2003       2006

UE à 25 - 40,3 40,2 40,5
UE à 15 40,5 40,0 40,0 40,4
France 39,9 37,8            38,4* 38,8
Allemagne 39,0 39,0 38,8 39,4
Italie 40,4 40,3 40,5 41,0
Royaume-Uni 44,2 43,6 43,2 43,1
Espagne 40,8 40,9 40,7 41,5
Pologne - 42,4 42,2 42,0
République tchèque - 40,5 40,6 40,3
Slovaquie - 41,4 40,0 40,3

5. Effectifs, durée du travail et nombre
d’heures travaillées dans l’industrie

déc.1997 = 100
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3.5 L’emploi par sexe, âge, qualification

Pour en savoir plus

• http://www.insee.fr/fr/ppp/fichiers_detail/eec05/telechargement.htm

Près de 30 % des salariés de l’industrie sont des
femmes. Cette moyenne masque de forts écarts
entre les secteurs. Les femmes sont nettement
plus représentées dans l’industrie des biens de
consommation (48 % des salariés) et, dans une
moindre mesure, les IAA (39 %). En revanche,
elles sont sous-représentées dans l’automobile
(16 %), l’énergie (19 %), les biens d’équipement
(20 %) et les biens intermédiaires (24 %).
À un niveau sectoriel plus détaillé, les femmes
travaillent surtout dans l’habillement-cuir
(71 % des salariés) ; elles sont également
majoritaires dans la pharmacie-parfumerie-
produits d’entretien (54 %) et occupent la
moitié (49 %) des emplois du textile. À l’inverse,
elles sont peu présentes (moins de 20 % des
salariés) dans les secteurs de la production de
combustibles et de carburants, des
équipements mécaniques, de l’automobile,
de la métallurgie et transformation des métaux
ainsi que de la construction navale,
aéronautique et ferroviaire.
Près des trois quarts des salariés de l’industrie
ont entre 30 et 54 ans. Dans cet intervalle, ils
sont uniformément répartis. 18 % ont moins
de 30 ans et 9 % ont 55 ans ou plus. Les salariés
d’au moins 40 ans sont majoritaires dans
l’industrie : 54 % des effectifs en 2005.
La structure par âge diffère peu selon le sexe.
En revanche, elle diffère selon les secteurs. Les
IAA emploient beaucoup de jeunes à l’inverse
du secteur énergétique ; dans ces deux secteurs,
respectivement 24 % et 13 % ont moins de
30 ans. Dans les biens intermédiaires, les moins
de 30 ans sont légèrement sous-représentés
(15 %). Les salariés sont plus âgés dans l’énergie
et dans l’automobile. Respectivement 27 % et
28 % y ont 50 ans ou plus, contre 23 % dans
l’ensemble de l’industrie.
Près de quatre salariés de l’industrie sur dix ont
au moins le baccalauréat. Les femmes sont un
peu plus diplômées que leurs collègues
masculins : 40 % ont au moins le baccalauréat,
contre 35 % des hommes ; l’écart est un peu
moins prononcé pour les diplômes supérieurs.

Les secteurs de l’énergie, des biens de
consommation et des biens d’équipement
emploient plus de diplômés que les autres
secteurs : respectivement 52 %, 44 % et 42 %
de leurs salariés ont au moins le baccalauréat.
À l’inverse, les salariés des IAA sont peu
diplômés : seulement le quart ont un diplôme
de niveau baccalauréat ou plus et autant n’ont
aucun diplôme ou uniquement le CEP.
La moitié des salariés de l’industrie sont des
ouvriers. Les professions intermédiaires sont
deux fois moins nombreuses. Les cadres
représentent 14 % des effectifs et les employés
9 %. Les ouvriers sont un peu surreprésentés
chez les plus jeunes (20 % ont moins de 30 ans)
tandis que c’est l’inverse pour les cadres (13 %
seulement ont moins de 30 ans).
Les IAA, où les jeunes et les peu diplômés sont
relativement plus nombreux, emploient
beaucoup moins de cadres et de professions
intermédiaires et, à l’inverse, beaucoup plus
d’ouvriers que l’ensemble de l’industrie. C’est
le phénomène contraire dans le secteur
énergétique et, à un moindre degré, dans les
biens d’équipement.
Les femmes occupent un poste d’ouvrier un
peu moins souvent que leurs collègues
masculins (43 %, contre 54 %). En revanche,
elles sont employées beaucoup plus souvent
qu’eux (26 %, contre 2 %). Bien que plus
diplômées que les hommes, les femmes
occupent moins fréquemment des postes
qualifiés de cadres (10 %, contre 16 %) ou
d’une profession intermédiaire (21 %, contre
28 %). Plus précisément, seulement 36 %
des diplômées de niveau minimum    bac + 2
sont cadres, contre 54 % de leurs homologues
masculins. Cette surqualification des femmes
relativement à leur emploi s’observe dans
tous les grands secteurs de l’industrie mais
elle est un peu moins nette dans les IAA (27 %
des femmes de niveau  bac + 2 et plus sont
cadres, contre 32 % des hommes de niveau
équivalent).
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1. Salariés par secteur industriel selon le sexe en 2005

Source : Insee - enquête emploi 2005.

Eau, gaz, électricité
Production de  combustibles et de carburants

Industries des composants électriques et électroniques
Métallurgie et transformation des métaux

Chimie, caoutchouc, plastiques
Industries du bois et du papier

Industrie textile
Industries des produits minéraux

Industries des équipements électriques et électroniques
Industries des équipements mécaniques

Construction navale, aéronautique et ferroviaire
Industrie automobile

Industries des équipements du foyer
Pharmacie, parfumerie et entretien

Édition, imprimerie, reproduction
Habillement, cuir

Industries agricoles et alimentaires

Source : Insee - enquête emploi 2005.

2. Salariés de l’industrie
par âge selon le sexe en 2005
%

3. Salariés de l’industrie
par niveau de diplôme selon le sexe en 2005
%

Source : Insee - enquête emploi 2005.

milliers

4. Salariés par catégorie socioprofessionnelle
selon le secteur industriel en 2005
%

5. Salariés de l’industrie par catégorie
socioprofessionnelle
selon le sexe et le secteur en 2005
%

Source : Insee - enquête emploi 2005.Source : Insee - enquête emploi 2005.
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3.6 La formation des salariés

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• http://www.education.gouv.fr/publication/default.htm
• http://ec.europa.eu/eurostat
• http://www.insee.fr/fr/ppp/fichiers_detail/eec05/accueil.htm
• http://www.travail.gouv.fr/
• http://www.cereq.fr/2483/2483.htm

Les filières « industrielles »* des baccalauréats
technologique et professionnel se sont
fortement développées depuis 1995. Le
nombre d’admis y a crû plus rapidement que
dans l’ensemble des filières des baccalauréats
technologique, professionnel et général ; leur
part parmi les admis au baccalauréat est ainsi
passée de 13 % en 1995 à 16,5 % en 2006. À
l’inverse, entre 1995 et 2005, le nombre de
bacheliers de la filière générale scientifique* a
diminué ; toutefois, l’année 2006 a enregistré
un net rebond des lauréats. La part des
bacheliers de cette filière est de l’ordre de
28 % en 2006, comme onze ans auparavant.
Dans l’enseignement supérieur, le nombre
d’étudiants des filières « industrielles » et
scientifiques* diminue, de même que leur part
dans le total (20 % en 2005-2006). En revanche,
le nombre de diplômés des écoles d’ingénieurs
a continué à progresser jusqu’en 2004 (dernière
année connue), mais à un rythme ralenti.
En France, les jeunes se tournent davantage
que leurs voisins européens vers des formations
supérieures en mathématiques, sciences et
technologie* : en 2005, 22,5 ‰ des jeunes
entre 20 et 29 ans ont un tel diplôme en
France, contre 13,4 ‰ dans l’UE à 25.
Les filières « industrielles » ne mènent pas
uniquement à des emplois dans l’industrie.
Ainsi, en 2005, seulement 35 % des salariés de
ce secteur avaient un diplôme d’une spécialité
« industrielle » alors que 20 % des salariés des
autres secteurs en étaient titulaires.
Les salariés de l’industrie ont un peu moins
souvent que leurs collègues des autres
secteurs un diplôme de niveau bac ou plus :
37 % en 2005, contre 45 % pour les salariés
de l’ensemble des secteurs concurrentiels
non agricoles (SCNA). Mais ce constat est
plus marqué chez les salariés âgés d’au
moins 35 ans : 28 % de ceux qui travaillent
dans l’industrie, contre 37 % des salariés de
l’ensemble des SCNA. Pour les moins de
35 ans, l’écart est un peu plus réduit

(respectivement 55 % et 61 %).
En 2005, 260 400 nouveaux contrats
d’apprentissage ont été enregistrés dans le
secteur marchand. L’industrie (y compris
l’artisanat alimentaire) a accueilli 20,8 % de
ces nouveaux apprentis. Les entrées dans
l’ensemble du secteur marchand ont continué
à augmenter à un rythme soutenu (+ 5,5 %)
mais la part de l’industrie dans ces embauches
a encore diminué.
Le contrat de professionnalisation s’est
progressivement substitué aux anciens contrats
en alternance - contrats de qualification,
d’adaptation et d’orientation - à partir du
1er octobre 2004. Il vise à favoriser l’insertion
ou la réinsertion professionnelle par
l’acquisition d’une qualification répertoriée.
Entre octobre 2004 et décembre 2005,
96 000 contrats de professionnalisation ont
été enregistrés ; 14,5 % ont concerné
l’industrie. Au cours du premier semestre 2006,
plus de 58 000 entrées ont été comptabilisées.
En 2004, les entreprises de l’industrie
manufacturière ont consacré 2,9 % de leur
masse salariale à la formation professionnelle
continue. Ce taux est nettement plus élevé que
le minimum légal (1,6 % pour les entreprises
de 10 salariés ou plus depuis la loi du 4 mai
2004). En outre, il est probablement sous-
estimé car, lorsqu’elles ont dépassé les budgets
qui donnent droit à des exonérations, certaines
entreprises omettent de déclarer des
formations.
En 2004, les salariés de l’industrie
manufacturière ont été plus nombreux qu’au
cours des années précédentes à participer à
des stages de formation. La part des stagiaires
a ainsi atteint 38,6 %, après 37 % en 2003 et
35 % en 2002. La durée moyenne des stages a
été de 29 heures (32 heures en 2001).
Par ailleurs, des formations individualisées
se développent, tels que les îlots de
formation technique individualisée dans la
métallurgie.
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2. Salariés par niveau de diplôme en 2005
%

* Secteurs concurrentiels non agricoles.
Source : Insee - enquête emploi 2005.

Ensemble des SCNA* Secteur industriel

Total Moins de Total Moins de
35 ans 35 ans

Aucun diplôme ou CEP 20,1 11,4 22,5 11,8
Brevet des collèges 7,4 5,7 6,3 5,5
CAP, BEP ou autre diplôme
de ce niveau 27,4 22,1 34,6 27,5
Bac., brevet professionnel
ou autre diplôme de ce niveau 17,3 23,7 14,9 23,0
Baccalauréat + 2 ans 13,6 18,9 11,9 18,0
Diplôme supérieur 14,2 18,2 9,8 14,2
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0

2002 2003 2004 2005*

Industrie 21,9 21,5 21 20,8
       dont :
artisanat alimentaire 9,5 9,4 9,3 9,1
biens de consommation 2,3 2,1 2,0 2,0
biens d’ équipement 3,8 3,6 3,5 3,6
biens intermédiaires 3,8 3,9 3,8 3,6

Flux de nouveaux apprentis
dans le secteur marchand
(en milliers) 237 233 247 260

3. Part de l’industrie dans l’apprentissage
%

* Les répar titions sont estimées sur 80 % des contrats enregistrés en
2005.
Source : Dares.

4. Principales données de la formation
continue en 2004

* Dépenses de formation déductible / masse salariale.
** Nombre de stagiaires / nombre de salariés.
Source : Cereq - déclarations fiscale 24-83.

Taux de  Taux Durée
participation    d’accès**   moy.

Secteurs financière*  stages
(%) (%) (heures)

Agroalimentaire 2,5 36,1 25,1
Industrie textile 2,1 24,1 32,7
Habillement 2,0 20,6 26,1
Cuir et chaussure 2,1 20,7 31,0
Travail du bois 1,8 19,2 21,6
Papier et carton 2,7 36,5 28,4
Édition et imprimerie 2,1 28,8 24,6
Raffinage et  ind. nucléaire 4,1 61,0 35,0
Industrie chimique 3,5 54,5 28,2
Caoutchouc et plastiques 2,7 36,8 30,3
Fabric. prod. minéraux non métal. 2,6 38,3 24,7
Métallurgie 3,0 40,6 28,5
Travail des métaux 2,2 27,5 27,6
Fabric. machines et équipements 2,6 38,4 27,7
Fabric. équip. électriq. et électron. 2,8 31,7 35,7
Fabric. machines et appar. électriq. 3,1 43,1 29,3
Fabric. équip. radio télévision 3,3 48,0 34,6
Fabric. instrum. méd., optiq., horlog. 2,8 40,6 30,1
Fabric. matériel transp. 4,4 51,8 36,9
Fabric. autres matériels transport 3,1 52,1 33,9
Autres industries manufacturières 2,2 26,4 27,0
Récupération 2,3 22,3 23,4
Industrie manufacturière 2,9 38,6 29,2
Tous secteurs 3,0 39,0 30,7

1. Nombre d’admis au baccalauréat
(France métropolitaine et DOM)

          milliers
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Source : ministère de l’Éducation nationale.
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3.7 Ancienneté et mobilité géographique des salariés

Pour en savoir plus

• http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp
• http://www-efe.ined.fr/

En 2005, selon l’enquête Emploi de l’Insee,
52 % des salariés de l’industrie travaillent
depuis dix ans ou plus dans la même entreprise
et 23 % depuis un à cinq ans. Les salariés
embauchés depuis moins d’un an ne
représentent que 7 % des salariés.
L’ancienneté des salariés dans leur entreprise
décroît avec le niveau de diplôme : les salariés
ayant au moins dix ans d’ancienneté dans leur
entreprise sont de moins en moins nombreux
au fur et à mesure que le niveau de diplôme
augmente ; inversement, les salariés entrés
dans leur entreprise depuis moins de cinq ans
sont de plus en plus nombreux au fur et à
mesure que le niveau de diplôme croît.
Les salariés ayant au moins dix ans d’ancienneté
dans la même entreprise sont beaucoup plus
nombreux dans les plus grandes entreprises
(60 % pour celles ayant 200 salariés ou plus)
que dans les petites (29 % pour les moins de
20 salariés). C’est l’inverse pour les nouvelles
embauches (respectivement 5 % et 15 %).
La proportion de salariés présents depuis au
moins dix ans dans leur entreprise est élevée
dans le secteur énergétique (70 %) et faible
dans les industries agroalimentaires (43 %).
À l ’ inverse,  les salariés récemment
embauchés sont proportionnellement les plus
nombreux dans l’industrie agroalimentaire,
où la part des moins de 30 ans et le poids de
petites entreprises sont les plus grands, et
peu nombreux dans l’énergie, qui emploie
peu de jeunes et où la taille des entreprises
est élevée. Le secteur automobile, où une
très forte proportion de salariés travaillent
dans de grandes entreprises, emploie
également beaucoup de salariés à ancienneté
élevée.
Ancienneté n’exclut pas mobilité
géographique. Les salariés peuvent en effet
changer de lieu de travail en restant au sein de
la même entreprise. Selon l’enquête « Familles
et Employeurs » de l’INED réalisée en 2005, la
mobilité géographique au sein de l’entreprise
est un peu moins fréquente dans l’industrie

qu’ailleurs. Ainsi, 17 % des salariés de
l’industrie ont changé de lieu de travail dans
leur entreprise, contre 25 % des salariés des
autres secteurs.
Dans l’industrie plus qu’ailleurs, cette mobilité
est d’abord liée à une restructuration ou un
déménagement de l’entreprise (57 % contre
33 %). Elle est moins souvent liée à une
promotion ou un avancement (20 % dans
l’industrie, 23 % dans les autres secteurs).
Les salariés concernés par ce type de mobilité
ont reçu des aides (financières, en nature, par
aménagement d’horaires) dans une minorité
de cas, mais plus souvent dans l’industrie
(35 %) que dans les autres secteurs (22 %). Il
s’agit presque toujours d’aides financières,
quel que soit le secteur (90 % des aides).
Un déménagement du salarié suscite un
versement d’aides, surtout dans l’industrie.
Toutefois, seule une minorité de salariés
déménagent à la suite d’une mobilité
géographique dans l’entreprise (31 % dans
l’industrie, contre 26 % ailleurs).
Près de la moitié des entreprises industrielles
(45 % des établissements de 20 salariés ou
plus) pratiquent une politique systématique
d’aides financières ou en nature, pour tous les
salariés ou seulement pour les cadres, pour
favoriser une mobilité géographique. Cette
pratique est beaucoup moins fréquente pour
les entreprises non industrielles (25 % des
établissements de 20 salariés ou plus).
Quel que soit le secteur, dans presque la moitié
des cas (environ 45 %), soit la mobilité
géographique au sein de l’entreprise n’a pas
d’impact sur les conditions de travail des salariés,
soit elle les améliore. Lorsque le changement
de lieu de travail est lié à une promotion ou à un
avancement, les conditions de travail
apparaissent plus satisfaisantes pour une
large majorité des salariés concernés. Les
conséquences sur la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale sont neutres
pour la majorité des salariés (près de 60 %) mais
positives pour environ 30 % d’entre eux.
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1. Ancienneté dans les entreprises industrielles selon le niveau de diplôme en 2005

Source : Insee - enquête Emploi 2005.

2. Ancienneté dans les entreprises
industrielles selon la taille de l’entreprise
en 2005
%

3. Ancienneté dans les entreprises
industrielles selon le secteur en 2005
%

Source : Insee - enquête Emploi 2005. Source : Insee - enquête Emploi 2005.
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4. Mobilité géographique au sein
de la même entreprise et origine de la mobilité

Source : INED - enquête « Familles et Employeurs », 2005.

5. Impact de la mobilité géographique sur
les conditions  de travail et la conciliation
vie familiale - vie professionnelle

Source : INED - enquête « Familles et Employeurs », 2005.
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3.8 Les salaires bruts

Pour en savoir plus

• *Voir « Définitions » en annexe.
• Dares (publications et statistiques) : http://www.travail.gouv.fr/
• Insee (DADS) : http://www.insee.fr/
• http://www.industrie.gouv.fr/observat/bilans/bord/cpci2006/3i.pdf

La progression du Smic s’était accélérée sur la
période 2003-2005 en raison de l’application
de la loi « Fillon » de janvier 2003. En effet,
après la loi « Aubry 2 » (janvier 2000), qui avait
créé le système des garanties mensuelles de
rémunération (GMR) permettant le maintien
du salaire mensuel des salariés payés au Smic
lors du passage aux 35 heures, la loi « Fillon »
avait programmé la convergence du Smic et
des quatre premières garanties mensuelles de
rémunération (GMR) sur le niveau de la
cinquième, la plus élevée. Le processus de
convergence ayant pris fin le 1er juillet 2005,
le Smic a un peu ralenti en 2006. Ainsi, la
hausse a été de 5,5 % par an, en moyenne,
entre 2003 et 2005, après + 3,2 %, en moyenne
au cours des trois années précédentes.
L’augmentation du Smic au 1er juillet 2006
s’est élevée à 3,05 %, soit une progression
minimale obligatoire de 2,75 % et un « coup
de pouce » de 0,3 %. Au total, depuis la fin de
l’année 1998, le Smic a augmenté plus
rapidement que le salaire* horaire de base
ouvrier (respectivement + 17,6 % et + 13,1 %,
en pouvoir d’achat, entre décembre 1998 et
décembre 2006).
Les augmentations soutenues du Smic depuis
2003 ont conduit à une hausse mécanique du
nombre de ses bénéficiaires jusqu’en 2005.
Dans l’industrie, la part des salariés concernés
par la revalorisation du Smic au 1er juillet 2006
varie de 0,5 % dans le secteur énergétique à
22,1 % dans les industries agroalimentaires.
En 2005, le salaire horaire brut moyen des
salariés à temps complet de l’industrie est
supérieur de 4 % à celui de l’ensemble de
l’économie (respectivement 16,7 € et 16 €).
L’écart est notamment prononcé par rapport
au salaire des services aux particuliers. Il est
inférieur seulement (par ordre décroissant
d’écart) à ceux des activités financières, des
services aux entreprises et de l’administration.
Pour les hommes (17,5 € en moyenne dans

l’industrie, contre 16,9 € dans l’ensemble de
l’économie), il est également inférieur à celui
des activités immobilières, tandis que pour les
femmes (14,4 € en moyenne dans l’industrie
comme dans l’ensemble de l’économie) il est
également inférieur à celui du secteur de la
construction
Le salaire horaire brut moyen des cadres est
plus élevé que dans l’industrie seulement dans
les activités financières et, pour les hommes
uniquement, dans les activités immobilières et
l’éducation-santé-action sociale. Celui des
professions intermédiaires est supérieur dans
les activités financières pour les hommes d’une
part, pour les femmes d’autre part mais,
paradoxalement, pas pour l’ensemble, hommes
et femmes confondus. En effet, le salaire des
hommes étant supérieur à celui des femmes,
cet « effet de structure » reflète une part plus
grande des hommes que des femmes parmi les
professions intermédiaires dans l’industrie,
comparée aux activités financières. Le salaire
moyen des employés est supérieur à ce qu’il
est dans l’industrie dans les activités financières
ainsi que,  pour les femmes seulement, dans
l’administration et la construction.
En 2002, selon l’enquête structure des salaires,
le salaire horaire (y compris les primes et les
rémunérations des heures supplémentaires et
des absences pour maladie, chômage partiel,
etc.) des femmes travaillant dans des entreprises
de dix salariés ou plus de l’industrie hors IAA
était inférieur de 22 % à celui des hommes. Un
peu moins de la moitié de cet écart s’explique
par les caractéristiques des établissements, la
durée du travail, la catégorie socio-
professionnelle, le niveau de diplôme,
l’interruption d’activité de plus d’un an etc.,
mais il subsiste un écart résiduel de salaire
horaire entre hommes et femmes de 12 %. Pour
les cadres, l’écart salarial total entre hommes et
femmes est également de 22 %, mais l’écart
résiduel inexpliqué atteint 19 %.
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1. Évolution des salaires dans l’industrie
%

Champ pour les salaires de base : établissements de 10 salariés ou
plus.
Source : Dares - enquête Acemo.

                                                   Évolution en glissement par an
2002/2000   2005/2003       2006

Smic horaire 3,2 5,5 3,0
Salaire horaire de base des ouvriers 4,0 2,8 2,8
Salaire mensuel de base
 Ouvriers 2,4 2,7 2,8
 Employés 2,2 2,5 2,6
 Professions intermédiaires 2,3 2,5 2,7
 Cadres 2,1 2,2 2,5
 Ensemble des salariés 2,3 2,6 2,7

4. Salaire brut horaire moyen des salariés à temps
complet par catégorie socioprofessionnelle
et par secteur

Champ : salariés hors apprentis, stagiaires et chefs d’entreprise.
Source : Insee - DADS 2005.

5. Salaire brut horaire moyen des salariés à
temps complet par sexe et catégorie
socioprofessionnelle dans l’industrie

Champ : salariés hors apprentis, stagiaires et chefs d’entreprise.
Source : Insee - DADS 2005.
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Sources : Insee, Dares.
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%

Champ: établissements de 10 salariés ou plus.
Source : Dares - enquête Acemo.

2006 2005

IAA 22,1 23,3
Biens de consommation 11,1 14,2
Automobile 2,5 2,2
Biens d’équipement 5,4 5,5
Biens intermédiaires 10,3 12,2
Énergie 0,5 0,4

€

€
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3.9   Productivité et coûts salariaux des pays de l’OCDE

Pour en savoir plus

• http://ec.europa.eu/eurostat
• http://www.bls.gov/

Définitions

Coûts salariaux horaires : rapport de la masse salariale (y compris cotisations sociales employeurs) au nombre
d’heures travaillées.

Productivité horaire du travail : rapport de la valeur ajoutée en volume au nombre d’heures travaillées.
Coûts salariaux par unité produite : rapport de la masse salariale (y compris cotisations sociales employeurs)

à la valeur ajoutée en volume, soit encore rapport des coûts salariaux horaires à la productivité horaire du travail.

En France, en 2006,  le coût salarial horaire
dans l’industrie manufacturière est de
31,2 euros. Il est parmi les plus élevés de l’UE
à 25. Il est au même niveau que celui des pays
de l’Europe du Nord et de l’Allemagne (31,7 €).
Il est supérieur à ceux de la zone euro (27 €)
et de l’UE à 25 (23 €). Ce dernier est « tiré »
vers le bas par les dix pays entrés en 2004 et
par les pays du Sud.
Entre 2000 et 2006, le coût horaire en euros a
augmenté plus rapidement en France (+ 30 %)
que dans l’UE à 25 (+ 24,3 %) ou dans la zone
euro (+ 23 %). Il a notamment crû beaucoup
plus vite qu’en Allemagne (+ 11,2 %) et qu’au
Royaume-Uni (+ 11,6 %). Mais, exprimé en
monnaie nationale, le coût britannique a
progressé de 25 % en six ans : la baisse de la
livre sterling en 2003 explique l’écart.
Entre 2000 et 2005, l’appréciation du dollar et
du yen a conduit à un recul des coûts salariaux
horaires américain et japonais convertis en
euros : respectivement  - 17 % et - 26 %, contre
des hausses de 25 % et de 2 % en monnaie
nationale.
Entre 2005 et 2006, le coût salarial horaire a
progressé un peu plus vite en France (+ 3,2 %)
que dans l’ensemble des pays européens
(+ 3 %) et que dans la zone euro (+ 2,8 %). Il
a notamment augmenté plus rapidement qu’en
Allemagne (+ 2,2 %). L’appréciation de la livre
sterling par rapport à l’euro a accentué la
hausse du coût britannique exprimé en euros
(+ 3,4 %, contre + 3,1 % exprimé en livre sterling).
Depuis 1990, les productivités horaires du
travail aux États-Unis et en France ont
augmenté plus rapidement que celles des autres
grands pays. Le « décrochage » s’est produit au
cours de la seconde moitié des années quatre-
vingt-dix. Au cours de la décennie suivante,
un deuxième « décrochage » a eu lieu, la
productivité américaine accélérant,
contrairement à la productivité française.

Aux États-Unis, au cours de la seconde moitié
des années quatre-vingt-dix, la croissance a
été dynamique et plus soutenue qu’ailleurs.
Par la suite, malgré la chute de l’activité, les
gains de productivité américains sont restés
marqués, au prix d’une forte contraction de
l’emploi.
Au Royaume-Uni, la productivité horaire a
accéléré, des années 1995-2000 aux années
2000-2005, avec le renforcement du recul de
l’emploi. Au Japon et en Allemagne, la
productivité n’a que peu ralenti entre les deux
périodes : l’activité a un peu fléchi au début
des années 2000 mais la baisse de l’emploi
s’est légèrement accentuée.
En France, la productivité horaire a nettement
décéléré, avec la chute de l’activité du début
des années 2000, bien que la baisse de l’emploi
se soit amplifiée.
En 2005, les gains de productivité ont été plus
soutenus en Allemagne et, dans une moindre
mesure, en France que dans les autres grands
pays de l’OCDE. En Allemagne, la productivité
horaire a augmenté de 5,6 %. L’activité a été
plus dynamique qu’ailleurs et le nombre
d’heures travaillées a reculé. Aux États-Unis,
la baisse de l’emploi a été plus modérée qu’en
Allemagne ; les gains de productivité n’y ont
atteint que 3,3 %. Au Royaume-Uni, bien que
le recul de l’emploi ait été marqué, les gains de
productivité (+ 2,6 %) ont été limités par la
baisse de l’activité. En France, la productivité
horaire a progressé de 3,9 %, la valeur ajoutée
progressant modérément.
En France, les coûts salariaux par unité
produite ont diminué de 0,9 %, en moyenne,
en 2006. La baisse a été acquise au premier
semestre alors que les coûts sont remontés au
cours du second. En glissement sur douze
mois, ils ont alors légèrement crû. En 2005, ils
avaient nettement diminué, en moyenne
comme en glissement, en fin d’année.
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* y compris IAA et hors énergie ; ** 2005.
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus.
Source : Eurostat.

1. Coûts salariaux horaires en 2006
dans l’industrie manufacturière* en Europe
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3. Coûts salariaux horaires dans l’industrie
manufacturière* en Europe

* y compris IAA et hors énergie ; ** 2005 ; *** 2005/2000.
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus.
Source : Eurostat.

2000 2006          2006/2000
(%)

UE  à 25 18,5 23,0 24,3
Zone euro 21,9 27,0 23,0
Allemagne 28,5 31,7 11,2
Espagne 15,1 18,9 24,6
France 24,0 31,2 29,8
Italie 18,3               23,0**         25,9***
Portugal 6,9 8,8 27,3
Royaume-Uni 23,5 26,2 11,6
République tchèque 3,6 6,7 87,5
Hongrie 3,7 6,1 65,8
Slovaquie 3,1 5,3 73,3

5. Évolution de la productivité horaire
du travail dans l’industrie manufacturière*
dans les pays de l’OCDE

1995/1990 2000/1995 2005/2000

États-Unis 3,7 5,7 5,6
Japon 3,3 3,5 3,2
Allemagne** 2,9 3,7 3,2
Espagne 3,1 0,8 1,4
France 4,6 5,0 3,6
Italie 2,7 0,9 -0,6
Royaume-Uni 3,1 2,6 3,7

* y compris IAA et hors énergie ; ** Allemagne de l’Ouest avant 1991.
Source : Bureau of Labor Statistics, février 2007.

* y compris IAA et hors énergie.
Source : Bureau of Labor Statistics.

6. Productivité horaire du travail
dans l’industrie manufacturière*
dans les pays de l’OCDE
100 en 1991
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3.10   La valeur ajoutée et l’emploi industriels dans l’UE

Pour en savoir plus

• http://ec.europa.eu/eurostat
• « Désindustrialisation, délocalisations », Rapport CAE n°55 : http://www.cae.gouv.fr/rapports/055.htm

De 1995 à 2006, en Europe, l’emploi a baissé
dans l’industrie alors qu’il a augmenté dans
l’ensemble de l’économie : respectivement
- 0,7 % et + 1 % par an, en moyenne, dans l’UE
à 25. Ces évolutions divergentes sont
communes à tous les grands pays, à l’exception
de l’Espagne.
En conséquence, la part de l’emploi industriel
dans l’emploi total a reculé dans l’UE à 25,
prolongeant un mouvement tendanciel à
l’œuvre depuis le début des années soixante-
dix. De 1995 à 2006, elle est passée de 21,1 %
à 17,4 %. La baisse a été particulièrement
marquée au Royaume-Uni, du fait du net repli
des effectifs industriels. En France, la part de
l’emploi industriel a perdu trois points et demi,
pour atteindre 13,8 % en 2006 ; le repli de
l’emploi industriel a été similaire dans l’UE à
25. Même constat pour la progression des
effectifs dans l’ensemble de l’économie qui a
été du même ordre en France et en Europe.
Au cours de la période 1995-2006, dans l’UE
à 25, la valeur ajoutée a crû, en volume, un
peu moins rapidement dans l’industrie que
dans l’ensemble de l’économie : + 1,9 % par
an, en moyenne, contre + 2,3 %. L’écart de
croissance a été plus marqué au cours des
années 2000 qu’au cours de la seconde moitié
des années quatre-vingt-dix. Il a été particu-
lièrement fort au Royaume-Uni, avec, sur
l’ensemble de la période, une stagnation de
l’activité industrielle (croissance au cours de
la seconde moitié des années quatre-vingt-
dix, décroissance par la suite) et une expansion
vigoureuse de l’économie globale. Le moindre
dynamisme de l’activité industrielle n’a pas
concerné tous les pays. L’Allemagne a
enregistré le phénomène inverse, concentré
dans les années 2000. En France, la valeur
ajoutée en volume a progressé à peu près au
même rythme dans l’industrie et dans
l’ensemble de l’économie.

Pendant la période 1995-2006, dans l’UE à
25, les gains de productivité du travail ont été
nettement plus soutenus dans l’industrie que
dans l’ensemble de l’économie. Ils ont atteint,
respectivement, + 2,7 % et + 1,3 % en moyenne,
par an. Favorisant la vigueur relative de
l’activité industrielle en Allemagne et, dans
une moindre mesure, en France, les gains de
productivité du travail ont été plus soutenus
dans l’industrie de ces pays que dans le reste
de leur économie. Outre-Rhin, l’écart en faveur
de l’industrie s’est creusé au cours de la
première moitié des années 2000. À l’inverse,
en Italie, la productivité et l’activité évoluent
moins favorablement dans l’industrie que dans
les autres secteurs.
Dans l’ensemble de l’Union européenne, les
gains de productivité plus élevés dans
l’industrie ont permis des baisses de prix des
produits industriels. Au cours de la période
1995-2006, le différentiel des prix de l’industrie
et de l’ensemble des biens et services s’est
creusé de 11 %. En conséquence, la part de la
valeur ajoutée industrielle en valeur dans la
valeur ajoutée totale a diminué, passant de
23,7 % en 1995 à 20,3 % en 2006, alors qu’en
volume la part de la valeur ajoutée industrielle
n’a que peu reculé.
C’est en France que les prix relatifs des produits
industriels ont le plus baissé :  - 25 %. Le recul
de la part de la valeur ajoutée industrielle en
valeur dans la valeur ajoutée totale leur est
presque entièrement imputable. En Allemagne,
les prix relatifs ont très peu diminué et pèsent
donc peu sur la part de la valeur ajoutée
exprimée en valeur.
Au Royaume-Uni, les prix des produits
industriels ont progressé plus rapidement que
ceux des autres produits en 2005 et 2006. Cela
est lié en partie à l’importance de l’industrie
pétrolière britannique.
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1. Évolution annuelle moyenne de l’emploi
et de la valeur ajoutée entre 1995 et 2006

%

Source : Eurostat.

              Emploi           Valeur ajoutée

              en volume            en valeur

Industrie Total Industrie Total    Industrie Total

UE à 25 -0,7 1,0 1,9 2,3 3,1 4,5
Allemagne -1,3 0,4 2,0 1,6 1,8 1,6
Espagne 2,1 3,5 2,8 3,5 4,6 6,8
France -1,1 1,0 2,3 2,2 1,1 3,7
Italie -0,2 1,1 -0,2 1,3 3,1 4,9
Royaume-Uni -2,7 1,1 0,2 3,1 3,8 7,5

6. Part de l’industrie dans la VA totale en valeur
%

Source : Eurostat.

Source : Eurostat.

Source : Eurostat.

Source : Eurostat. Source : Eurostat.

3. Part de l’industrie dans la VA totale
en volume
%

2. Part de l’industrie dans l’emploi total
%

5. Productivité du travail de l’industrie
relative à celle de l’économie
1995 = 100

4. Prix de l’industrie rapportés
à ceux de l’ensemble de l’économie
1995 = 100
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3.11    Les difficultés de recrutement dans l’industrie

Pour en savoir plus

• Garner H. et Lutinier B. : « Les procédures de recrutement : canaux et modes de sélection », Premières Synthèses, Dares,
n° 48.1, novembre 2006.
• Garner H. et Lutinier B. : « Des difficultés pouvant aller jusqu’à l’échec du recrutement », Premières Synthèses, Dares,
n° 48.2, novembre 2006.
• Rignols É. : « Les difficultés de recrutement en CDI. : Trouver le bon profil est un enjeu, surtout dans l’industrie », Le

4 Pages, Sessi, mai 2007, n° 230.
• Enquête OFER : http://www.travail.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/statistiques/emploi/82.html

Dans l’industrie, 30 % des recrutements en
CDI (contrat à durée indéterminée) sont
considérés comme difficiles par les
employeurs, selon l’enquête « Offre d’emploi
et recrutement » (OFER) réalisée en 2005. Les
industriels imputent surtout cette difficulté à
un décalage entre le profil des candidats et les
critères de l’établissement ou à une pénurie
locale de main-d’œuvre (35 % pour chacune
des deux raisons). Dans les autres secteurs, la
pénurie de main-d’œuvre est de loin la
première difficulté de recrutement : 50 % des
cas, contre seulement 25 % pour l’inadé-
quation du profil des candidats.
Si les recrutements difficiles sont réalisés, c’est
d’abord par une sollicitation plus forte des
canaux habituels (45 % des cas). Le recours à
d’autres canaux ou la redéfinition du profil
souhaité du candidat jouent moins
fréquemment (25 %).
Lors de recrutements difficiles, seulement 30 %
des candidats jugés intéressants ont cherché à
négocier des conditions d’emploi différentes
de celles qui étaient proposées. C’est toutefois
un peu plus que pour un recrutement qui n’a
pas posé de problème particulier (20 %). Mais,
dans les deux cas, la préoccupation du candidat
était presque toujours la même : le montant de
la rémunération.
Déclarer un recrutement difficile n’obère pas
le sentiment de satisfaction à son issue. Lorsque
le salarié est encore présent dans
l’établissement, les employeurs sont quasi
unanimes à déclarer qu’ils recruteraient la
même personne, qu’ils afficheraient les mêmes
critères de sélection et qu’ils procéderaient de
la même façon si le recrutement était à refaire,
que ce dernier ait été ou non difficile. En
revanche, en prenant en compte les salariés
qui ont quitté l’établissement, la part des
employeurs qui recruteraient la même
personne est un peu plus faible en cas de
recrutement difficile (80 %) que dans le cas
inverse (90 %).
Le niveau de diplôme du candidat recruté est
plus fréquemment celui attendu en cas de

recrutement difficile (65 %) que dans le cas
inverse (50 %). Cela pourrait s’expliquer par le
fait que la recherche du niveau de diplôme
attendu ait été source de difficulté ou, à
l’inverse, que d’autres facteurs à l’origine de la
difficulté du recrutement aient conduit les
employeurs à être moins attentifs au niveau de
diplôme, considéré comme un critère de
sélection moins important.
Que le recrutement soit difficile ou non,
l’expérience prime sur le diplôme : la majorité
des industriels (75 %) auraient pu embaucher
quelqu’un de moins diplômé mais de plus
expérimenté, tandis qu’embaucher quelqu’un
de moins expérimenté mais de plus diplômé
ne fait l’adhésion que d’une minorité (30 %).
Toutefois, lorsque le niveau de diplôme du
candidat recruté est celui attendu, privilégier
l’expérience est un peu moins prononcé et la
difficulté du recrutement amoindrit cette
préférence.
Bien que très majoritaires, les recrutements
masculins ne reflètent pas une réticence à
l’embauche des femmes, mais pourraient
tenir à une insuffisance des candidatures
féminines, liée notamment à l’image des
métiers de l’industrie. En effet, que le
recrutement ait été difficile ou non, la
majorité des industriels (65 %) déclarent
qu’ils auraient pu embaucher indifféremment
un homme ou une femme, en particulier
parce qu’une large majorité (60 %) de ceux
qui ont embauché un homme affichent cette
indifférence.
Être disposé à embaucher un senior est un peu
moins fréquent en cas de recrutement difficile :
pour la moitié de ces recrutements, les
industriels auraient embauché quelqu’un de
50 ans ou plus, à expérience égale, contre
60 % des recrutements sans problème. Cela
peut s’expliquer par des difficultés consécutives
à un choix des employeurs de privilégier des
candidats moins âgés, mais peut également
refléter leur souhait de ne pas ajouter de risque
à un recrutement déjà difficile en confiant les
fonctions à un senior.
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Difficulté liée au décalage
existant entre le profil

des candidats et les critères
de l’établissement

Part des recrutements
difficiles

Difficulté liée à une pénurie
locale de main-d’œuvre

1. Part des recrutements difficiles
et origine de la difficulté

Champ : recrutement en CDI.
Source : Dares - enquête « offre d’emploi et recrutement », 2005.
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Champ : recrutement en CDI.
Source : Dares - enquête « offre d’emploi et recrutement », 2005.
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3. Privilégier l’expérience ou le diplôme
lors des recrutements

Champ : recrutement en CDI.
Source : Dares - enquête « offre d’emploi et recrutement », 2005.

4. Embaucher indifféremment
un homme ou une femme

Champ : recrutement en CDI.
Source : Dares - enquête « Offre d’emploi et recrutement », 2005.
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Lecture : lors des recrutements difficiles comme des autres, en cas de
négociation de conditions d’emploi différentes, 95 % des employeurs
déclarent que la négociation a alors por té sur le montant de la
rémunération.

Lecture : en cas de recrutement difficile d’une femme, 95 % des
employeurs déclarent qu’ils auraient embauché indifféremment un
homme ou une femme.
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2. Négociations de conditions d’emploi
différentes de celles proposées
lors des recrutements




