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En 2020, après un fort recul lors du premier 
 

Entre 2019 et 2020, selon l’enquête Emploi , le nombre total d’heures travaillées 
  . Ce recul, d’ampleur inédite depuis que l’Insee 

emploi les personnes ayant travaillé au moins 
une heure rémunérée pendant une semaine donnée, mais également celles n’ayant pas travaillé 
pour certaines raisons (congés rémunérés, maladie, chômage partiel, etc. – dans certains cas, sous 

technique 

Au 2e

Le recul du volume d’heures travaillées a été très marqué au 2e

au 2e

total d’heures travaillées sur le trimestre est essentiellement portée par le net repli du nombre 

particulier d’une proportion inhabituellement élevée de personnes n’ayant pas du tout travaillé au 
cours d’une semaine donnée . En moyenne sur le 2e

e et 4e trimestres 2020, 
l’emploi et le nombre moyen d’heures travaillées se sont nettement redressés. En particulier, l’impact 

e

celui du 4e trimestre 2019.

nombreux critères sociodémographiques ou des caractéristiques d’emploi non disponibles dans les données administratives. 
  

.
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Le recul de l’emploi au 2e

  , 
e et 4e trimestres 

redressement des missions d’intérim de 3 mois ou moins par rapport au 2e trimestre.
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et al.

En moyenne sur l’année 2020, la diminution du nombre total d’heures travaillées a été plus importante 

Le repli du volume d’heures travaillées entre 2019 et 2020 est un peu plus prononcé pour les hommes 

 

  . Elle a été plus limitée pour les 

Au 2nd

[Barhoumi et al. . Au 

anticipation des entreprises [Chausse et al.  et au maintien des établissements scolaires ouverts.

 

Femmes 15-24 ans 50 ans ou plus Employés  
ou ouvriers

Emploi à durée indéterminée 77,4 44,2 77,5 82,0
CDD de moins de 3 mois 3,2 9,9 1,5 4,3
CDD de 3 mois ou plus 7,4 16,9 3,0 7,1
Intérim de moins de 3 mois 1,0 5,0 0,9 3,2
Intérim de 3 mois ou plus 0,4 1,5 0,3 0,9
Apprentissage 1,4 19,4 0,0 2,5
Indépendant 9,3 3,2 16,9 0,0

Évolution de l’emploi – 0,4 – 3,0 1,4 – 3,5

Lecture :

 France hors Mayotte, personnes en emploi vivant en logement ordinaire.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2019 et 2020.
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ensuite, surtout pour les cadres

parmi les personnes ayant travaillé au moins une heure au cours de la semaine, près d’une sur deux 
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pour les non-cadres. Parmi ces derniers, la hausse est particulièrement marquée pour les employés 
.

 
 

domicile au cours des quatre dernières semaines a plus augmenté parmi les cadres que parmi les 
non-cadres. Pour ces derniers, l’activité a pu se poursuivre sur site ou sur chantiers, en particulier  

[Chausse et al. .

 

cours des 2e, 3e et 4e

2019 et 2020  .

  

  
est rare, en 2019 comme en 2020  

des emplois, avant de retrouver son niveau de 2019 dès le mois de mai  

 

2020. Au sein de ce groupe, les personnes travaillent plutôt dans les services aux entreprises et, dans 

dans l’agglomération parisienne.

notamment d’assistantes maternelles, d’enseignants, de travailleurs indépendants ayant pu 
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Maintien d’une 
activité sur site 
toute l’année 

(groupe A)

Essor du 
travail  

à domicile 
(groupe B)

Maintien 
du travail  
à domicile 
(groupe C)

Impact fort du premier 

sans travail à domicile 
(groupe D)

Recul 
important  
de l’activité 
(groupe E)

des 
personnes 
en emploi

20,7

Année – 2,1 – 3,9 – 6,5 – 9,7 – 22,3 – 7,3

2e trimestre – 7,5 – 10,3 – 14,1 – 26,7 – 44,5

3e trimestre 1,7 – 1,7 – 4,0 – 1,7 – 5,1

4e trimestre 0,0 1,0 – 1,0 – 1,4 – 28,0

2

2019 6,4 26,1 54,9 9,8 14,7 22,2

2020 7,3 48,2 59,1 14,8 16,2 30,3

Femmes 54,6 54,9 55,0 39,3 49,7

15-24 ans 10,7 5,3 3,2 10,0 16,6 8,2

Immigrés 9,2 10,0 7,8 9,1 9,3

Cadres 4,8 49,9 37,6 3,6 0,0

Employés 39,9 14,9 21,0 28,4 38,0

Ouvriers 25,3 0,0 0,0 37,3 23,2

Agglomération parisienne 13,6 28,0 20,0 14,1 16,8

Quartiers prioritaires de la ville (QPV) 6,0 2,6 3,0 5,4 6,4

Familles monoparentales 10,8 8,4 8,8 9,5 10,5

Couples avec enfants 50,0 49,3 48,6 49,7 44,3

Salariés du secteur privé 64,5 82,6 11,6 71,3 80,1

Salariés de la fonction publique de l’État 7,8 8,3 24,6 2,7 0,6

Salariés de la fonction publique territoriale 6,8 7,4 2,7 12,5 2,2

Salariés de la fonction publique hospitalière 16,7 1,7 0,4 2,4 0,8

Indépendants 4,2 0,0 60,7 11,1 16,3

Agriculture 3,7 0,3 6,7 0,4 0,3 2,3

Industrie 9,6 11,0 4,9 20,8 4,5

Construction 2,4 4,0 7,7 11,5 0,2

Commerce 17,6 6,5 7,1 15,9 19,7

Transports 3,3 2,8 0,7 10,1 3,0

Hébergement-restauration 0,9 0,8 0,4 1,0 45,5 3,7

Services aux entreprises 11,3 41,7 19,2 9,8 3,3

Administration publique 10,4 15,2 2,0 10,6 1,2

Enseignement 3,0 3,0 24,1 5,4 1,5 7,8

Santé humaine et action sociale 35,0 8,6 16,6 9,7 3,7

Arts, spectacles et activités récréatives 0,5 1,0 2,6 2,2 1,3

Autres services 1,1 2,7 7,0 1,6 14,4 3,7

2

 France hors Mayotte, personnes en emploi vivant en logement ordinaire.
 Insee, enquêtes Emploi 2019 et 2020.
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Maintien d’une activité sur site toute 
l’année 

(groupe A)

Essor du travail à domicile 
(groupe B)

Maintien du travail à domicile 
(groupe C) puis reprise sans travail à domicile 

(groupe D)

Recul important de l’activité 
(groupe E)

73 77 

Aides-soignants, employés d’accueil  
de la petite enfance  

et professions assimilées

Professions intermédiaires des 
services administratifs d’entreprise

Assistantes maternelles, aides  
à domicile, employés de maison

Agents de service de la fonction 
publique (y c. enseignement) et assimilés 

(hôpitaux et cliniques privées)

Serveurs, commis de restaurant, 
aides et apprentis de cuisine, 

employés de l’hôtellerie

 
et professions assimilées

Ingénieurs et cadres techniques de 
l’informatique et des télécommunications

Instituteurs et professeurs  
des écoles

Vendeurs spécialisés Bouchers, charcutiers, boulangers, 
pâtissiers, cuisiniers et commis de cuisine

de l’assainissement et du 
traitement des déchets

Employés des services 
comptables et administratifs

Artisans du bâtiment et 
des travaux publics

Adjoints administratifs de la fonction 
publique (y c. enseignement)

Conducteurs de taxis, 

artisans des services divers

Personnels intermédiaires administratifs 
de la fonction publique

Professionnels de l’enseignement 
secondaire général et technique

 
du bâtiment

Détaillants en tabac, presse, habillement, 
articles de sport, ameublement, biens 

Techniciens médicaux, spécialistes 
de l’appareillage médical

Cadres administratifs  
de la fonction publique

Cadres commerciaux Représentants  
et technico-commerciaux

Exploitants de café,  
de restaurant ou d’hôtel

Médecins salariés, internes en 
médecine, pharmaciens salariés

Spécialistes de l’intervention 
socio-éducative

 Professions libérales 
juridiques et techniques

 Conducteurs routiers

Ouvriers de l’agriculture  
et de la sylviculture

Cadres techniques et commerciaux  
de la banque, de l’assurance, 
des organismes de sécurité 

sociale et de l’immobilier

Autres personnels d’enseignement, 
personnels d’éducation du tri, de l’emballage, de l’expédition

Responsables (non cadres) de 
l’hôtellerie et de la restauration

Agents de sécurité  
et de surveillance

Cadres généralistes des services Professions libérales de la santé Secrétaires, dactylos, sténodactylos, 
opérateurs de traitement de texte

Garagistes, carrossiers et autres 
artisans réparateurs

Conducteurs livreurs, coursiers Cadres spécialistes des fonctions Professionnels de l’enseignement 
supérieur et de la recherche  

publique

Responsables (non cadres) des magasins 
de vente et des services commerciaux

Agents d’accueil, standardistes, 
téléphonistes

Techniciens du BTP Ingénieurs et cadres techniques  
des fonctions connexes  

de la production

Gestionnaires d’autres établissements 
de service, indépendants d’autres 

prestations de service

Techniciens des fonctions connexes de 
la production (logistique, maintenance 

hors informatique, environnement)

Métalliers, serruriers, réparateurs 

Note :

 France hors Mayotte, personnes en emploi vivant en logement ordinaire.
 Insee, enquêtes Emploi 2019 et 2020.
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en 2020.

 

Auteurs :

L’  est la seule source permettant de mesurer le chômage et l’activité au sens du Bureau international du 

les situations de 

 

population.

Le 

préparer chez soi des cours pour un enseignant n’est pas du télétravail.

e, 3e et 4e

appartiennent, par construction, au même groupe.
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