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En mars 2007, le nombre des             
demandeurs d’emploi à la recherche 
d’un emploi à temps plein et à durée   
indéterminée (catégorie 1 de l’ANPE) 
est, de nouveau, en nette baisse :           
-1,8% en Ile-de-France contre -1,4%   
au niveau national.  

Si le volume de la demande d’emploi 
continue à diminuer sur l’ensemble      
du territoire francilien, les évolutions      
départementales depuis un an            
apparaissent de plus en plus         
contrastées.  

A la fin de l’année 2006, tous les          
départements franciliens bénéficiaient 
d’évolutions annuelles plus favorables 
qu’en moyenne nationale. Or ce n’est 
plus le cas aujourd’hui : la baisse        
annuelle de la demande d’emploi est    
de -9,0% dans le Val-de-Marne et dans 
le Val-d’Oise, contre -10,8% en France 
métropolitaine. Elle atteint, à l’inverse,  
-14,6% en Essonne. 

Le léger repli du nombre des offres 
d’emploi enregistrées à l’ANPE au    
premier trimestre 2007 par rapport à    
la même période de 2006, combiné à 
une baisse de même ampleur du     
nombre des nouvelles inscriptions à 
l’ANPE, a eu pour effet de stabiliser le 
« taux de tension » sur le marché du 
travail francilien.  

Ce ratio « offres d’emploi / demandes 
d’emploi », égal à 0,81 au premier     
trimestre 2007, se situe toutefois à un 
niveau élevé, proche des plus hauts   
observés au cours de l’année 2000.  

Dans les établissements franciliens du 
secteur concurrentiel employant au 
moins 20 salariés, le taux d’emploi des 
travailleurs handicapés se situe en 2005 
à 2,8%, soit un niveau bien inférieur à  
la moyenne nationale (4,4%) et à 
l’obligation légale de 6%. Seuls,      
quelques secteurs d’activité dépassent 
ou approchent ce taux de 6%.     
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LES CHIFFRES DE MARS 2007 EN ILE-DE-FRANCE 

Demandeurs d’emploi en fin de mois (cat.1) : 419 875 
  Evolution sur 1 mois (CVS) : -1,8 % 
  Evolution sur 1 an : - 11,8 % 
 Part des femmes dans les demandeurs d’emploi : 46,7 % 
 Part des chômeurs de longue durée : 29,5 % 
 Part des moins de 25 ans : 11,1 % 

Taux de chômage provisoire au 1er trimestre 2006 : 

 Ile-de-France : 7,8 % 
 France : 8,3 % 
 

Part des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus  
dans la DEFM de catégorie 1 à fin mars 2007 

Source : DARES / ANPE 



 

Demandeurs d’emploi à la fin 
du mois de mars 2007 Paris 

Seine-
et-

Marne 
Yvelines Essonne Hauts-de-

Seine 

Seine-
Saint- 
Denis 

Val-de-
Marne 

Val-
d'Oise 

Ile-de-
France France 

Taux de chômage provisoire 
(données au 1er trimestre 2007) 8,6% 6,5% 6,1% 5,9% 7,2% 11,1% 7,8% 8,4% 7,8% 8,3% 

DEFM catégorie 1 (données brutes) 91 695 37 382 39 688 32 484 52 419 74 388 45 429 46 390 419 875 2 037 046 

Evolution sur 1 mois (CVS) -2,3% -2,3% -1,2% -2,4% -1,7% -1,7% -1,7% -0,8% -1,8% -1,4% 

Evolution sur 1 an -13,1% -11,3% -11,5% -14,6% -12,8% -11,8% -9,0% -9,0% -11,8% -10,8% 

Part des femmes 47,0% 48,0% 45,6% 46,6% 46,7% 46,7% 46,5% 46,1% 46,7% 48,2% 

Part des chômeurs de longue durée 33,2% 24,6% 27,5% 23,3% 30,0% 30,8% 28,8% 30,0% 29,5% 28,2% 

Part des moins de 25 ans 5,8% 17,1% 13,0% 13,5% 8,5% 12,0% 11,6% 14,0% 11,1% 16,6% 

Demandeurs d'emploi indemnisés (1) 98 133 39 220 42 355 33 601 52 549 64 767 44 803 42 502 417 930 2 183 900 

Taux de couverture (2) 57,0% 61,4% 62,9% 62,0% 59,7% 56,8% 59,2% 58,7% 59,1% 58,9% 

                                                                                                                                                                                                     Sources : INSEE, DARES / ANPE, GARP 

   (1) Il s’agit des bénéficiaires de l’assurance chômage et des allocations de solidarité (ASS et allocation d’insertion), hors allocations de préretraite et de formation. 
   (2) Le taux de couverture est le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés rapporté à l’effectif potentiellement indemnisable, à savoir la somme des  
   demandeurs d’emploi en fin de mois des catégories 1 à 3 et 6 à 8, ainsi que les personnes indemnisées dispensées de recherche d’emploi. 

             LES EVOLUTIONS RECENTES DU MARCHE DU TRAVAIL 

y Baisse du nombre d’inscrits 
à l’ANPE en mars 

En mars 2007, 419 875 de-
mandeurs d’emploi à la recherche 
d’un emploi à durée indéterminée 
et à temps complet (catégorie 1) 
étaient inscrits à l’ANPE en Ile-de-
France. En données corrigées des 
variations saisonnières, ce nombre 
est en baisse sensible par rapport 
au mois précédent (-1,8%). En 
France métropolitaine, le recul du 
nombre de demandeurs d’emploi 
est plus faible, tout en restant 
conséquent (-1,4%). 

Si l’on inclut les demandeurs 
d’emploi ayant travaillé plus de 78 
heures dans le mois (catégorie 6 
de l’ANPE), le repli du nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à 
l’ANPE reste sensible en Ile-de-
France (-1,4%). 

Par département, c’est dans 
l’Essonne que le repli du nombre 
d’inscrits en catégorie 1 est le plus 
fort (-2,4% CVS en un mois). 
Paris et la Seine-et-Marne affi-
chent une baisse très proche 
(-2,3%). En revanche, la diminu-
tion du nombre de demandeurs 
d’emploi est nettement plus faible 
dans le Val-d’Oise (-0,8%). En un 
an, seuls deux départements en-
registrent une baisse du nombre 
d’inscrits à l’ANPE inférieure à 
10% : le Val-d’Oise et le Val-de-
Marne (-9,0%). L’Essonne est le 
département où la diminution est 
la plus prononcée (-14,6%). 

La diminution du nombre 
d’inscrits à l’ANPE a concerné 
autant les femmes que les hom-
mes. On note une baisse plus forte 
du nombre de demandeurs d’em-
ploi âgés de 50 ans et plus. Depuis 
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Source : INSEE 

le début de l’année, la demande 
d’emploi des jeunes n’a diminué 
que de -1,0%, alors que celle des 
personnes âgées de 50 ans et plus 
s’est repliée de -3,6%. 

y Un taux de chômage en  
recul 

Au cours du premier trimestre 
2007, la baisse du nombre de 
demandeurs d’emploi à la recher-
che d’un contrat à durée indéter-
minée à temps plein ou à temps 
partiel, ou d’un contrat à durée 
déterminée (catégories 1,2 et 3 de 
l’ANPE) a entraîné la diminution du 
taux de chômage régional provi-
soire (voir avertissement). Il est 
ainsi repassé sous la barre des 8% 
pour la première fois depuis dé-
cembre 2001, à 7,8% (-0,2 point 
en un trimestre). En France mé-
tropolitaine, le recul trimestriel du 
taux de chômage est légèrement 
supérieur : -0,3 point (soit 8,3%). 
La plus forte baisse a été enregis-
trée à Paris, avec -0,3 point, soit 
un taux de chômage de 8,6%. En 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, 
Val-d’Oise et dans les Yvelines, on 

enregistre une baisse de -0,1 
point. Les autres départements se 
situent à -0,2 point. 

Avertissement :  

Du fait du report à l’automne 
2007 du calage annuel sur les 
résultats de l’enquête Emploi de 
l’INSEE, les séries mensuelles 
nationales et trimestrielles régio-
nales du chômage au sens du BIT 
publiées par l’INSEE restent provi-
soires. En 2006 et 2007, ces séries 
traduisent essentiellement les 
variations du nombre de deman-
deurs d’emploi en fin de mois de 
catégorie 1, 2, 3 hors activité ré-
duite, inscrits à l’ANPE. Par ail-
leurs, Eurostat publie sa propre 
estimation du taux de chômage 
national au sens du BIT, à partir 
d’une définition harmonisée au 
niveau européen et d’une métho-
dologie différente. Cette estima-
tion, qui s’appuie pour sa part en 
partie sur les résultats non labelli-
sés de l’enquête Emploi pour 
2006, est également provisoire et 
susceptible d’être révisée en cours 
d’année. 

Taux de chômage francilien par département au 1er trimestre 
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             LES TRAVAILLEURS HANDICAPES EN 2005 
 
y Un taux d’emploi des      
travailleurs handicapés          
de 2,8% en Ile-de-France 

La loi du 10 juillet 1987, en 
application jusqu’à fin 2005, fait 
obligation aux établissements de 
20 salariés et plus du secteur 
concurrentiel d’employer des  
travailleurs handicapés dans la 
proportion de 6% de leurs effectifs 
salariés assujettis.  

A défaut, ils peuvent aussi 
concourir indirectement à l’emploi 
de ces travailleurs au moyen de 
diverses mesures, en particulier 
par le versement de contributions 
financières à l’association natio-
nale de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes handica-
pées (AGEFIPH). Les bénéficiaires 
sont comptabilisés en termes 
d’«unités bénéficiaires», attribuées 
selon la lourdeur du handicap.  

La loi exclut de l’assiette d’as-
sujettissement les emplois exi-
geant des conditions d’aptitude 
particulières. Rapporté aux effec-
tifs totaux, l’objectif à atteindre 
est de 5,6% des effectifs en 2005 
en Ile-de-France. 

Pour cette même année, selon 
les données provisoires de la dé-
claration obligatoire d’emploi des 
travailleurs handicapés (DOETH), 
le taux d’emploi des travailleurs 
handicapés (unités bénéficiaires 
rapportées aux effectifs assujettis) 
s’élevait à 2,8% en Ile-de-France. 
Il était de 4,4% en 2004 en 
France métropolitaine. Par dépar-
tement, c’est dans les Hauts-de-
Seine que ce taux est le plus bas 
(2,5%), et en Seine-et-Marne et 
dans le Val-d’Oise qu’il est le plus 
élevé (3,3%).  

y Des différences importantes 
selon le secteur d’activité 

Le taux d’emploi des travail-
leurs handicapés varie très sensi-
blement selon le secteur d’activité. 
Il atteint 6,6% dans la fabrication 
de matériel de transport, hors 
automobile. Le secteur des trans-
ports terrestres, celui de la santé 
et de l’action sociale (respective-
ment 5,3% et 4,9%) sont égale-
ment proches de l’objectif d’emploi 
des travailleurs handicapés.  

Parmi les secteurs gros em-
ployeurs de la région, l’industrie 
automobile (3,7%) et la construc-
tion (3,7%) sont au dessus de la 
moyenne régionale, tout en 

y Les travailleurs handicapés : 
des hommes plutôt âgés 

Comme sur l’ensemble du terri-
toire, les travailleurs handicapés 
franciliens sont majoritairement 
des hommes (62%). Ils sont sou-
vent âgés : 46% d’entre eux ont 
plus de 50 ans, 2% seulement ont 
moins de 25 ans. Les emplois oc-
cupés sont généralement stables : 
97% des postes sont en CDI, et 
91% des personnes sont présentes 
dans l’entreprise depuis plus d’un 
an. 52% de ces salariés bénéficient 
de la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé délivrée 
par la COTOREP. Les autres se 
partagent entre anciennes victi-
mes d’accidents du travail et allo-
cataires d’une pension d’invalidité. 

restant assez loin de l’objectif. Le 
commerce de détail est à 3,4%. 

A l’inverse, le secteur des pos-
tes et télécommunications (hors 
La Poste et France Télécom) a le 
taux d’emploi de travailleurs han-
dicapés le plus bas (0,8%). Parmi 
les principaux secteurs franciliens, 
les services informatiques et le 
commerce de gros emploient éga-
lement peu de salariés handica-
pés, par rapport à leurs effectifs 
(respectivement 0,9% et 1,7%). 

Les services aux entreprises et 
la banque, qui emploient de très 
nombreux salariés en Ile-de-
France, ont un taux d’emploi de 
travailleurs handicapés de 2,5%, 
proche de la moyenne régionale. 
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Les secteurs ayant le taux d'emploi des travailleurs handicapés le plus élevé en 2005 
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Sources : DRTEFP / DOETH 
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Evolution comparée du stock de DEFM et des flux d’offres et de demandes 
d’emploi enregistrées à l’ANPE, de janvier 1999 à mars 2007 

(données CVS - DEFM et DES catégories 1, 2 et 3) 
 

 
Les métiers en tension 

en Ile-de-France, 
au premier trimestre 2007 

Source : DARES / ANPE / UNEDIC 

Offres 
enregistrées 
sur deman-
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trées entre 
janvier et 
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(1) 

Offres 
enregistrées 
sur deman-
des enregis-
trées entre 
janvier et 
mars 2007 

(1) 

Part des CDI 
et des CDD de 
plus de 6 mois 
dans les offres 

d'emploi 
enregistrées 
de janvier à 

mars 2007 (2) 

Taux 
d'écoule-
ment sur 

un an de la 
demande 
d'emploi, 
en mars 
2007 (3) 

DEFM de 
catégories 
1,2 et 3 à 
fin mars 

2007 

Evolution 
du stock de 

DEFM de 
catégories 
1, 2 et 3 

entre mars 
2006 et 

mars 2007 

Evolution 
des offres 
d'emploi 
enregis-

trées en un  
an 

Taux de 
satisfaction 
des offres 

d'emploi au 
1er trimestre 

2007 (4) 

Enquête 
UNEDIC BMO 

2007  
Part des  

recrutements 
envisagés 

jugés 
difficiles 

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment  1,01 0,86 56,9% 70,4% 2 795 -12,1% -17,0% 82,2% 82,8% 

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment  0,67 0,61 53,7% 69,4% 11 656 -8,6% -6,0% 86,0% 68,1% 

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique  1,25 1,50 42,0% 68,4% 1 201 -23,3% 10,5% 89,4% 67,0% 

Techniciens du bâtiment et des travaux publics 4,05 4,35 56,5% 70,4% 1 424 -14,6% -0,2% 92,7% 61,1% 

TAM de la maintenance et de l'organisation 1,12 1,17 69,0% 68,6% 7 538 -11,8% 6,2% 86,0% 58,7% 

Caissiers, employés de libre service 1,34 0,84 38,3% 69,9% 11 945 -6,5% -35,6% 91,2% 29,8% 

Vendeurs 0,92 0,82 58,4% 69,3% 24 879 -10,2% -9,6% 89,5% 34,2% 

Bouchers, charcutiers, boulangers 1,12 0,91 82,3% 71,3% 2 037 -6,6% -18,2% 83,3% 72,5% 

Cuisiniers 1,64 1,52 55,3% 69,3% 4 877 -4,1% 0,7% 87,8% 61,2% 

Informaticiens 1,47 1,45 87,6% 68,5% 9 040 -26,3% -7,9% 79,4% 55,8% 

Aides-soignants 0,36 0,38 81,1% 72,8% 2 801 -6,4% 3,4% 85,8% 70,0% 

Infirmiers, sages-femmes 1,53 1,50 74,7% 74,9% 1 057 -0,1% -5,3% 83,4% 78,2% 

Ensemble des familles professionnelles 0,80 0,81 49,7% 67,5% 512 539 -11,0% -1,5% 89,6% 44,9% 
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confirme la tendance, perceptible 
dès le printemps 2006, au repli du 
recueil d’offres : -1,5% en un an. 
La part des offres d’emploi de plus 
de 6 mois, bien qu’en retrait, de-
meure importante : 49,7%, contre 
50,3% un an auparavant. 

Le mouvement à la hausse des 
offres d’emploi semble donc au-
jourd’hui s’essouffler, contribuant 
ainsi à contenir la progression du 
taux de tension. L’enquête sur les 
Besoins en Main-d’Oeuvre (BMO) 
de l’UNEDIC confirme cette pause, 
avec 275 800 recrutements envi-
sagés en 2007, soit +1,0% par 
rapport à 2006 (+21,5% de 2005 
à 2006). Les employeurs qui ont 
répondu à l’enquête estiment que 
44,9% de leurs intentions d’em-
bauche seront difficiles à satis-
faire, soit un niveau nettement 
supérieur à celui de l’enquête BMO 
précédente (38,7%). Toutefois, le 
taux de satisfaction des offres 
d’emploi confiées à l’ANPE affiche 

encore un niveau très élevé : 
89,6% au premier trimestre 2007 
(88,5% l’an passé).  

y Des flux d’inscription à 
l’ANPE en légère baisse 

Avec 251 800 demandes 
d’emploi enregistrées de janvier à 
mars 2007, le flux des nouvelles 
inscriptions à l’ANPE poursuit son 
ralentissement : -2,6% en un an. 
Parallèlement, les demandeurs 
d’emploi restent, en moyenne, 
inscrits moins longtemps à 
l’ANPE : le « taux d’écoulement » 
annuel de la demande d’emploi 
atteint 67,5%, contre 66,1% à fin 
mars 2006.  

Cette baisse des entrées, 
conjuguée à des sorties plus rapi-
des, explique la nette diminution 
de la demande d’emploi en fin de 
mois : -11,0% en un an. 

y Un taux de tension stabilisé, 
à un niveau élevé 

En rapportant, par métier, le 
volume d’offres d’emploi confiées 
à l’ANPE à la demande d’emploi 
correspondante enregistrée, on 
obtient le principal indicateur de 
tension. En Ile-de-France, ce rap-
port, communément appelé « taux 
de tension », est égal à 0,81 point 
au premier trimestre 2007. Cela 
signifie qu’au cours de cette pé-
riode, tous métiers confondus, 81 
nouvelles offres d’emploi ont été 
confiées à l’ANPE, pour 100 nou-
velles inscriptions de demandeurs 
d’emploi. Comparé à la même 
période l’an passé, le taux de 
tension n’a, certes, quasiment pas 
évolué  (+0,01 point), mais il se 
situe toujours à un niveau élevé, 
jamais atteint depuis le retourne-
ment conjoncturel du printemps 
2001.   

y Un volume d’offres d’emploi 
qui ne progresse plus 

En 2004 et en 2005, le volume 
des offres d’emploi déposées à 
l’ANPE n’avait cessé de croître en 
Ile-de-France. Cette tendance 
était d’autant plus notable qu’elle 
était accompagnée d’une trans-
formation du type d’emplois pro-
posés, avec une part croissante 
des postes durables, au détriment 
des contrats de courte durée.   

Avec 204 700 offres d’emploi 
enregistrées de janvier à mars 
2007, le premier trimestre 

Source : DARES / ANPE  

(1) On rapporte le flux d’offres d’emploi enregistrées à l’ANPE durant trois mois au flux des demandeurs d’emploi qui se sont inscrits à l’ANPE durant la même 
période. Pour apprécier l’évolution de cet indicateur, on rappelle sa valeur sur la période correspondante de l’année antérieure. Du fait de la forte saisonnalité 
de ce ratio, les évolutions ne sont, en effet, significatives que si elles sont estimées sur les mêmes périodes de l’année. Exemple de lecture : il y a 0,81 offre 
d’emploi enregistrée pour 1 demande au premier trimestre 2007, contre 0,80 au premier trimestre 2006. 
(2) Cet indicateur permet d’apprécier la qualité des offres déposées à l’ANPE, selon la famille professionnelle. 
(3) Une valeur élevée de cet indicateur indique qu’une forte proportion des demandes présentes douze mois auparavant, ou entrées dans l’année, est sortie 
des fichiers de l’ANPE. Exemple de lecture : 67,5 % des demandeurs d’emploi inscrits douze mois auparavant, ou entrés au cours de l’année, ne sont plus 
inscrits à l’ANPE. 

(4) Il s’agit du rapport entre les offres d’emploi enregistrées à l’ANPE satisfaites (par opposition aux offres annulées faute d’avoir trouvé le candidat recherché 
parmi les demandeurs d’emploi, d’autres salariés ou en interne), et les offres d’emploi sorties du fichier de l’ANPE. 
 



             LES TENSIONS SUR LE MARCHE DU TRAVAIL DES INFORMATICIENS 
 

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

2 500

janv-99 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

25 000
OEE DEE DEFM

DEFMOEE DEE

  

Principales  
caractéristiques  

de la demande et  
de l'offre d'emploi des 

informaticiens 

DEFM  
de catégo-
ries 1, 2 et 

3 à fin 
mars 2007 

Evolution de 
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 Informaticiens d'exploitation 1 659 -21,3% 68,0% -13,8% 77,2% 

 Informaticiens d'étude 3 340 -28,6% 71,0% 5,0% 80,1% 

 Informaticiens experts 1 506 -28,7% 68,6% -22,7% 75,8% 

 Organisateurs informaticiens 2 535 -24,8% 64,7% -11,1% 86,7% 

 Ensemble des informaticiens 9 040 -26,3% 68,5% -7,9% 79,4% 

 Tous métiers confondus 512 539 -11,0% 67,5% -1,5% 89,6% 
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y Un taux de tension stabilisé 

De 1998 à 2000, les tensions 
sur le marché du travail francilien 
des informaticiens avaient été 
particulièrement aiguës, avec un 
ratio « offres sur demandes » 
supérieur à 3. Très sensibles à la 
conjoncture, les métiers de l’in-
formatique ont ensuite subi une 
hausse du chômage sans précé-
dent (cf Bref Ile-de-France n° 21).  

Le ratio « offres sur deman-
des » est reparti à la hausse dès 
l’automne 2003, jusqu’à atteindre 
un nouveau point haut, autour de 
1,5, à l’automne 2006. Depuis 
lors, à l’image de la situation ob-
servée tous métiers confondus, les 
tensions sur le marché du travail 
des informaticiens semblent stabi-
lisées. Ainsi, au premier trimestre 
2007, le ratio « offres sur deman-
des » pour les métiers de l’infor-
matique est égal à 1,45 contre 
1,47 à la même période de l’an 
passé.  

y Des offres d’emploi         
nettement moins                
nombreuses… 

L’augmentation continue du 
taux de tension régional dans les 
métiers de l’informatique, de 
l’automne 2003 à l’automne 2006, 
résultait de la conjonction d’une 
hausse des offres d’emploi 
confiées à l’ANPE pour ces métiers 
et d’une diminution des inscrip-
tions comme demandeur d’emploi. 
Or, de janvier à mars 2007, 5 960 
offres d’emploi ont été déposées à 
l’ANPE dans ces métiers, en baisse 
de -7,9% par rapport à l’an passé 
(-1,5% tous métiers confondus).  

Avec 4 100 inscriptions à 
l’ANPE au premier trimestre 2007, 
on enregistre également une 
baisse des flux de demande 
d’emploi par rapport au premier 
trimestre 2006. Toutefois, en don-
nées CVS, le nombre des inscrip-
tions s’est remis à augmenter 
depuis l’été 2006.  

Seules, les propositions de 
postes d’informaticiens d’étude, 
métier pour lequel le stock et le 
flux des demandes d’emploi sont 
les plus conséquents, progressent 
encore : +5,0% en un an. C’est 
également le seul métier de l’in-
formatique pour lequel le taux de 
tension est en hausse au premier 
trimestre 2007. 
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y …mais une situation       
toujours critique 

L’analyse des autres indica-
teurs de tensions sur le marché du 
travail tend toutefois à relativiser 
le diagnostic d’une situation stabi-
lisée, fourni par le ratio « offres 
sur demandes ».  

Ainsi, le nombre de deman-
deurs d’emploi en fin de mois 
continue à diminuer nettement    
(-26,3% en un an), même si l’on 
n’est pas encore revenu au niveau 
très bas de la DEFM observé entre 
1998 et 2000.  

Au premier trimestre 2007, le 
taux d’écoulement de la demande 
d’emploi est supérieur à la 
moyenne des métiers (+1 point), 
ce qui n’était pas le cas un an 
auparavant. Seuls les organisa-
teurs informaticiens, à la fois âgés 

et très diplômés, éprouvent en-
core de fortes difficultés de réin-
sertion professionnelle. 

Le taux de satisfaction des of-
fres d’emploi déposées à l’ANPE 
est inférieur de plus de 10 points à 
la moyenne des autres métiers : 
79,4% contre 89,6%. Or, cet écart 
n’était que de 2,8 points l’an pas-
sé (85,7% contre 88,5%). Enfin, 
les employeurs interrogés dans le 
cadre de l’enquête BMO du 
GARP/UNEDIC font état d’une 
nette augmentation de leurs pro-
jets de recrutement.  

On peut en conclure, d’un point 
de vue méthodologique, que la 
référence au seul ratio « offres sur 
demandes » est très insuffisante 
pour l’analyse de métiers où 
l’ANPE ne recueille qu’une part 
modeste de l’ensemble des offres 
d’emploi. 

Evolution comparée du stock de DEFM et des flux d’offres et de demandes d’emploi 
enregistrées à l’Anpe pour les informaticiens, de janvier1999 à mars 2007 

(données CVS - DEFM et DES catégories 1, 2 et 3) 
 

Sources : DARES / ANPE  

 

Evolution comparée, par métier, des taux de tension trimestriels 
(OEE de janvier à mars / DEE de catégories 1, 2 et 3 de janvier à mars) 
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  y Des moyens financiers   
 moins importants en 2006 

En 2006, 22 500 personnes 
sans emploi ont accédé à un 
contrat initiative emploi (CIE) 
dans le secteur marchand en Ile-
de-France.  

Après deux années de fort dy-
namisme, la diminution des 
moyens financiers consacrés à la 
mesure a entraîné une baisse 
sensible du nombre d’entrées en 
CIE, au niveau régional (-22,3%) 
comme au niveau national          
(-37,1%).  

Cependant, avec un tissu éco-
nomique plus dense, l’Ile-de-
France se distingue des autres 
régions par un recours plus in-
tense aux contrats aidés du sec-
teur marchand (28% des entrées 
nationales en CIE). Ainsi, en 2006, 
les chances d’accès à un CIE ont 
été 1,4 fois plus importantes pour 
un demandeur d’emploi francilien 
qu’en moyenne nationale. 

En 2006, l’aide forfaitaire ac-
cordée aux entreprises pour l’em-
bauche d’un salarié en CIE a été 
limitée à 12 mois, contre un 
maximum de 24 mois auparavant. 
Ce changement n’a pas eu de 
répercussions majeures sur les 
pratiques des employeurs. En 
effet, avec 19% des CIE signés en 
2006, la part des CDD est restée 
stable par rapport à l’année 2005. 
Si le CDI demeure le cadre d’em-
bauche privilégié, les employeurs 
franciliens ont été plus nombreux 
en 2006 à proposer à leurs 
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salariés en CIE un contrat nouvelle 
embauche (CNE) : 15% contre 
seulement 4% en 2005. Le nom-
bre d’emplois en CNE a surtout 
augmenté dans les entreprises de 
moins de 5 salariés (67% des CNE 
conclus), qui sont les premiers 
employeurs de CIE de la région 
(52%). 

y Un usage spécifique en Ile-
de-France 

Le CIE est un contrat destiné à 
toutes les personnes rencontrant 
des difficultés d’insertion sociale 
ou professionnelle. En Ile-de-
France, l’accès est réservé en 
priorité à trois publics cibles. Ainsi, 
en 2006, 32% des personnes en-
trées en contrat aidé étaient âgées 
de plus de 45 ans, 19% environ 
résidaient en ZUS et 7% étaient 
des travailleurs handicapés. Avant 
leur entrée en CIE, la majorité des 
bénéficiaires était au chômage 
depuis plus de douze mois (57%) 
et près de 19% étaient allocatai-
res d’un minimum social.   

Le niveau de formation des 
bénéficiaires franciliens est plus 
élevé que dans les autres ré-
gions : 46% ont un niveau supé-
rieur ou égal au bac, contre 40% 
en moyenne nationale. Cette diffé-
rence s’explique par la structure 
régionale de la demande d’emploi, 
mais aussi, en partie, par la com-
position des secteurs d’activité 
ayant recours à ce dispositif. 
Certains secteurs qui recrutent 
fréquemment des personnes de 
niveau CAP-BEP, tels que la cons-
truction, l’industrie ou le secteur 
agricole sont moins représentés 
en Ile-de-France.  

Au final, les métiers occupés 
par les salariés en CIE varient 
selon l’age et le niveau de forma-
tion. Les seniors et les diplômés 
exercent le plus souvent des 
fonctions dans les services admi-
nistratifs des entreprises alors que 
les jeunes ou les personnes sans 
qualification occupent principale-
ment des postes de personnel de 
restauration ou de vente. 
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Caractéristiques principales des bénéficiaires de CAE et Contrat d'avenir 
 

Les principaux secteurs d'activités ayant recours au CIE en Ile-de-France et France métropolitaine 

Source : DARES / DRTEFP  
 

Source : DARES / DRTEFP  
 


