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Les mouvements de main-d’œuvre en 2011 :
une rotation élevée dans le tertiaire

Dans les établissements de 1 salarié ou plus de 
France métropolitaine, le taux de rotation 

de la main-d’œuvre, moyenne des taux d’entrée et 
de sortie, est de 51,7 % en 2011. Les mouvements 

de main-d’œuvre sont beaucoup plus fréquents 
dans le tertiaire (64,0 %) que dans la 

construction (25,6 %) et l’industrie (18,7 %), 
du fait de taux d’entrée en CDD et de taux de sortie 

pour fin de CDD nettement supérieurs.

Le taux de rotation de la main-d’œuvre est un peu 
plus élevé dans les établissements de 1 à 9 salariés 

(58,8 % contre 49 % environ dans les établissements 
de 10 salariés ou plus), les mouvements de 

main-d’œuvre étant plus fréquents dans 
les très petits établissements de l’industrie 

et de la construction. 

Les trois quarts des recrutements se font en CDD. 
Avec 7 sorties sur 10, les fins de CDD constituent 

le principal motif de sortie, loin devant 
les démissions et les licenciements.

Les taux d’entrée et de sortie des jeunes sont 
nettement supérieurs à ceux de leurs ainés. Le taux 
de rotation des femmes est plus élevé que celui des 

hommes, cet écart s’expliquant par des taux d’entrée 
en CDD et de sortie pour fin de CDD supérieurs. 

Les taux de rotation des ouvriers non qualifiés 
(85,1 %) et des employés (80,5 %) sont 

particulièrement élevés. Ces salariés sont 
davantage recrutés en CDD et démissionnent 

ou sortent pour fin de période d’essai 
plus souvent que les autres salariés.

Les trois-quarts des CDD d’au moins un mois 
arrivés à terme en 2011 ont duré 6 mois ou moins. 

En 2011, le taux de rotation, moyenne des taux d’en-
trée et de sortie, s’établit à 51,7 % dans les établisse-
ments de 1 salarié ou plus de France métropolitaine 
(tableau 1 et encadré 1). Les écarts sont très impor-
tants au niveau régional : le taux de rotation oscille 
entre 65,3 % pour la Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et 41 % pour la Champagne-Ardenne (encadré 2). 
Le taux de rotation est plus élevé dans les petites 
structures : il atteint 58,8 % dans les établissements 
de 1 à 9 salariés, 48,6 % dans ceux de 10 à 49 sala-
riés et 49,9 % dans les établissements de 50 sala-
riés ou plus. Les mouvements de main-d’œuvre sont 
très nombreux dans le tertiaire : le taux de rotation 
s’y élève à 64,0 %, soit 38,4 points de plus que dans 
la construction (25,8 %) et 45,3 points de plus que 
dans l’industrie (18,7 %).

Dans la construction et l’industrie, plus la taille de 
l’établissement est petite et plus les mouvements de 
main-d’œuvre sont nombreux : pour les établisse-
ments de 1 à 9 salariés, le taux de rotation se situe à 
38,5 % dans la construction et 37,3 % dans l’indus-
trie, soit plus de 15 points au-dessus du taux de rota-
tion des établissements de 10 à 49 salariés (21,7 % 
pour l’industrie et 20,3 % pour la construction) et 
plus de 20 points au-dessus de celui des établisse-
ments de 50 salariés ou plus (14,3 % pour l’indus-
trie et 14,0 % pour la construction). Dans le tertiaire, 
en revanche, il n’y a pas de lien systématique entre 
la taille de l’établissement et le taux de rotation : ce 
dernier atteint 64,9 % dans les établissements de 
1 à 9 salariés, 58,9 % dans ceux de 10 à 49 salariés et 
67,1 % dans ceux de 50 salariés ou plus.
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Tableau 1 • Mouvements d’entrée selon la nature du contrat et mouvements de sortie 
 selon les principaux motifs en 2011 En %

Tous secteurs ...............  58,8 62,0 44,8 17,2 72,2 55,6 38,0 8,3 1,2 1,8 2,4 2,0 0,7
Industrie ......................  37,3 40,1 24,2 15,9 60,3 34,5 17,9 7,2 1,9 1,5 2,1 1,8 0,9
Construction ...............  38,5 44,1 23,3 20,8 52,9 32,8 14,4 8,9 1,5 2,5 2,4 1,9 0,3
Tertaire ........................  64,9 67,8 51,0 16,8 75,3 62,1 44,5 8,3 1,1 1,7 2,5 2,1 0,7

Tous secteurs ...............  48,6 49,6 37,0 12,6 74,6 47,7 31,9 7,9 0,5 1,9 1,4 2,4 0,7
Industrie ......................  21,7 22,4 14,2 8,2 63,4 21,0 10,0 4,7 0,7 1,4 1,2 1,3 1,0
Construction ...............  20,3 20,7 12,6 8,2 60,6 19,9 7,6 5,9 0,5 2,1 1,4 1,1 0,8
Tertaire ........................  58,9 60,0 45,8 14,3 76,3 57,8 40,6 8,9 0,4 2,0 1,5 2,8 0,7

Tous secteurs ...............  49,9 50,6 40,9 9,7 80,8 49,2 37,1 5,2 0,3 2,1 0,7 1,8 1,0
Industrie ......................  14,3 14,9 9,8 5,1 65,5 13,8 7,2 2,2 0,5 1,1 0,6 0,5 1,1
Construction ...............  14,0 14,5 5,7 8,8 39,3 13,6 3,3 4,4 0,2 2,2 0,9 0,7 1,0
Tertaire ........................  67,1 67,9 56,2 11,7 82,8 66,3 51,7 6,5 0,2 2,5 0,7 2,4 0,9

Tous secteurs ...............  51,7 53,2 40,7 12,4 76,6 50,3 35,8 6,8 0,6 2,0 1,3 2,0 0,8
Industrie ......................  18,7 19,6 12,5 7,1 63,7 17,9 9,1 3,4 0,7 1,2 0,9 0,8 1,1
Construction ...............  25,6 28,0 14,9 13,1 53,3 23,2 9,1 6,7 0,8 2,3 1,6 1,3 0,7
Tertaire ........................  64,0 65,5 51,7 13,8 78,9 62,6 46,4 7,7 0,5 2,1 1,4 2,4 0,8

1 à 9 salariés

10 à 49 salariés

50 salariés
ou plus

Ensemble des 
établissements

de 1 salarié
ou plus

Note 1 : les taux annuels ne sont pas la somme des taux trimestriels (cf. méthodologie).
Note 2 : la différence entre le taux d’entrée et le taux de sortie ne reflète qu’approximativement l’évolution de l’emploi car la prise en compte de la démographie des 
entreprises est très délicate, notamment pour les établissements de 1 à 10 salariés. Cette différence n’est pas commentée.
Note 3 : les entrées et sorties sont hors transferts entre établissements d’une même entreprise.
* Les embauches correspondent aux entrées en CDI ou CDD (hors transferts entre établissements).
** Les autres motifs de sortie (accident, décès, non déclaration,...) sont comptabilisés dans le total des sorties mais n’apparaissent pas dans le détail.
Champ : établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Source : Dares,
DMMO-EMMO ;
Insee, enquête
Emploi.

Les entrées sont plus fréquentes 
dans le tertiaire

Le taux d’entrée des établissements de 1 salarié ou 
plus de France métropolitaine se situe à 53,2 %. 
Les embauches sont plus fréquentes dans les 
établissements de 1 à 9 salariés : le taux d’entrée 
s’y établit à 62,0 %, soit plus de 10 points de plus 
que dans les autres établissements.

Comme pour le taux de rotation, les différences 
entre secteurs d’activité sont fortes : le taux d’en-
trée est de 65,5 % dans le tertiaire, 28,0 % dans 
la construction et 19,6 % dans l’industrie. Dans le 
tertiaire, le rythme des embauches est peu dépen-
dant de la taille de l’établissement (67,8 % pour 
les établissements de 1 à 9 salariés ; 60,0 % pour 
ceux de 10 à 49 ; 67,9 % pour les 50 salariés ou 
plus) ; dans l’industrie et la construction, le taux 
d’entrée est environ 2 fois plus élevé dans les 
établissements de 1 à 9 salariés que dans ceux de 
10 salariés ou plus.

Le taux d’entrée en CDI est de 12,4 %. Ce taux 
est supérieur dans les établissements de 1 à 9 
salariés : 17,2 %, soit 4,6 points de plus que dans 
les établissements de 10 à 49 salariés et 7,5 points 
de plus que dans les établissements de 50 salariés 
ou plus. Les taux d’entrée en CDI sont plus élevés 
dans les établissements du tertiaire (13,8 %) et 
de la construction (13,1 %) que dans l’industrie 
(7,1 %). À un niveau de détail plus fin, les établis-
sements de la construction de 1 à 9 salariés ont 
le taux d’entrée en CDI le plus élevé (20,8 %) et 
les établissements de l’industrie de 50 salariés ou 
plus le taux d’entrée en CDI le plus faible (5,1 %).

Le taux d’entrée en CDD s’établit à 40,7 %. Les 
établissements du tertiaire ont un taux de recours 

particulièrement élevé à de tels contrats : 51,7 %, 
soit un taux de recrutement en CDD 3 fois supé-
rieur à celui de la construction et 4 fois supérieur à 
celui de l’industrie. Les différences les plus impor-
tantes s’observent dans les établissements de 
50 salariés ou plus. Ceux du tertiaire ont le taux 
d’entrée en CDD le plus élevé (56,2 %) et ceux de 
la construction le plus faible (5,7 %).

3 embauches sur 4 se font en CDD

Les trois quarts des recrutements sont des CDD. 
Les établissements de 1 à 9 salariés recourent 
moins fréquemment à de tels contrats : la part 
des embauches en CDD est de 72,2 % dans ces 
établissements, contre 74,6 % dans ceux de 10 
à 49 salariés et 80,8 % dans ceux de 50 sala-
riés ou plus. Les embauches en CDD sont parti-
culièrement fréquentes dans le tertiaire : 78,9 %, 
contre 63,7 % dans l’industrie et 53,3 % dans 
la construction. Quels que soient la taille et le 
secteur, la part des CDD est toujours majoritaire 
dans les recrutements, sauf pour les établisse-
ments de 50 salariés ou plus de la construction où 
ces recrutements sont moins nombreux (39,3 %) 
que ceux en CDI.

La fin de contrat en CDD 
est le premier motif de sortie

Le taux de sortie des établissements de 1 sala-
rié ou plus de France métropolitaine s’établit à 
50,3 %. Les sorties sont un peu plus fréquentes 
dans les établissements de 1 à 9 salariés (55,6 %) 
que dans ceux de 10 à 49 salariés (47,7 %) et de 



Note : les entrées et sorties sont hors transferts entre établissements d’une même entreprise.
* Les embauches correspondent aux entrées en CDI ou CDD (hors transferts entre établissements).
** Les autres motifs de sortie (accident, décès, non déclaration,...) sont comptabilisés dans le total des sorties mais n’apparaissent pas dans le détail.
Champ : établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

3DARES ANALYSES • Septembre 2012 - N° 056

Taux
de

départ
à la

retraite
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Industries extractives, énergie, eau 
gestion des déchets et dépollution  11,7 13,1 6,7 6,3 51,4 10,4 4,6 2,0 0,1 1,0 0,5 0,4 1,3
Industries extractives ........................... 10,7 10,6 5,4 5,2 50,8 10,8 3,1 2,5 0,3 1,2 1,1 0,4 1,5
Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné  6,4 7,4 2,7 4,7 36,0 5,5 1,9 1,2 0,0 0,3 0,2 0,1 1,5
Production et distribution d’eau ; 
assainissement, gestion des déchets 
et dépollution ..................................... 19,0 21,2 12,4 8,8 58,6 16,9 8,5 2,9 0,2 1,8 0,7 0,7 0,9

Fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons 
et de produits à base de tabac ........ 38,9 40,3 30,6 9,6 76,1 37,5 24,2 6,3 0,5 1,5 1,2 1,9 1,0

Cokéfaction et raffinage .................. 8,4 8,1 4,2 3,9 52,1 8,8 3,5 1,5 1,0 0,3 0,3 0,1 1,7

Fabrication d’équipements 
électriques, électroniques, 
informatiques ; fabrication 
de machines ...................................... 12,7 13,3 7,4 6,0 55,3 12,0 4,9 2,7 0,8 0,9 0,7 0,5 1,0
Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques .................... 11,7 12,2 6,6 5,6 54,3 11,1 4,7 2,5 0,8 0,6 0,6 0,4 1,0
Fabrication d’équipements électriques . 11,3 11,3 6,1 5,2 54,1 11,3 4,2 2,1 0,9 1,0 0,8 0,4 1,1
Fabrication de machines 
et équipements n.c.a. .......................... 14,2 15,4 8,7 6,7 56,5 13,1 5,5 3,1 0,7 1,0 0,8 0,5 1,0

Fabrication de matériels 
de transport ...................................... 8,7 9,7 4,5 5,3 45,8 7,6 2,7 1,6 0,4 0,8 0,4 0,2 1,0

Fabrication d’autres produits 
industriels ......................................... 17,1 17,7 10,5 7,1 59,7 16,6 7,4 3,3 1,0 1,3 1,0 0,8 1,1
Fabrication de textiles, industries 
de l’habillement, industrie du cuir 
et de la chaussure ............................... 24,5 24,3 17,8 6,5 73,3 24,7 14,8 3,1 1,7 1,3 1,1 0,9 1,1
Travail du bois, industries 
du papier et imprimerie ....................... 17,3 17,2 10,1 7,1 58,9 17,4 7,1 3,2 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1
Industrie chimique ............................... 15,9 16,2 10,4 5,8 64,1 15,5 8,3 2,3 1,1 0,9 0,7 0,5 1,1
Industrie pharmaceutique .................... 13,2 13,3 8,2 5,1 62,0 13,1 6,4 1,9 1,4 1,0 0,5 0,5 0,8
Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique ainsi que d’autres 
produits minéraux non métalliques ...... 14,5 14,7 9,1 5,6 62,0 14,4 6,1 2,7 1,0 1,5 0,9 0,5 1,0
Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................. 15,0 16,3 9,0 7,3 55,4 13,7 5,3 3,1 0,8 1,2 1,0 0,6 1,2
Autres industries manufacturières ; 
réparation et installation de machines 
et d’équipements ................................ 21,0 22,0 12,0 10,0 54,5 20,1 8,7 5,0 0,8 1,5 1,3 1,3 1,1

Construction ..................................... 25,6 28,0 14,9 13,1 53,3 23,2 9,1 6,7 0,8 2,3 1,6 1,3 0,7

Commerce ; réparation 
d’automobiles et de motocycles ..... 43,1 44,3 31,9 12,4 72,0 42,0 26,8 7,0 0,6 2,2 1,7 2,3 0,6

Transport et entreprosage ............... 26,4 27,3 17,4 9,9 63,9 25,5 12,9 5,2 0,6 2,4 0,8 1,6 0,9

Hébergement et restauration.......... 110,5 112,9 81,1 31,8 71,8 108,2 71,4 21,0 0,5 3,3 2,1 7,7 0,4

Information et communication ....... 60,7 61,9 47,3 14,6 76,4 59,5 45,4 7,2 0,7 1,2 1,6 2,0 0,4
Édition, audiovisuel et diffusion ........... 161,6 162,0 152,1 9,9 93,9 161,2 149,8 4,7 1,0 1,3 1,7 1,1 0,5
Télécommunications ........................... 12,9 13,4 6,3 7,1 47,1 12,4 5,5 2,1 0,5 0,9 0,6 0,9 0,4
Activités informatiques 
et services d’information ..................... 25,3 27,2 7,0 20,2 25,7 23,4 4,9 10,5 0,6 1,3 1,9 3,0 0,2

Activités financières 
et assurances .................................... 16,9 17,9 10,3 7,6 57,5 15,9 8,0 3,4 0,2 0,9 0,8 0,8 1,3

Activités immobilières...................... 31,7 33,4 18,6 14,8 55,6 29,9 14,1 5,7 0,8 2,0 2,2 2,6 1,4

Activités scientifiques 
et techniques ; services 
administratifs et de soutien ............ 67,1 69,3 52,4 16,9 75,6 64,8 45,4 8,2 0,6 3,1 1,6 2,8 0,7
Activités juridiques, comptables, 
de gestion, d’architecture, d’ingénierie, 
de contrôle et d’analyses techniques ... 28,9 30,9 16,4 14,6 52,9 26,9 12,7 7,6 0,5 1,2 1,7 1,4 0,8
Recherche-développement scientifique  20,8 21,6 16,7 4,9 77,5 20,0 14,3 2,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,9
Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques .................. 98,1 100,0 75,8 24,2 75,8 96,3 65,2 9,6 1,3 3,6 3,8 6,7 0,4
Activités de services administratifs 
et de soutien ....................................... 92,3 94,8 76,6 18,2 80,8 89,7 67,6 8,8 0,5 4,5 1,3 3,4 0,7

Administration publique, 
enseignement, santé humaine 
et action sociale ................................ 88,3 89,1 80,1 8,9 90,0 87,5 76,1 5,8 0,2 1,3 0,9 1,1 1,1
Administration publique ...................... 14,2 13,8 11,6 2,2 84,0 14,5 9,7 1,3 0,0 0,3 0,3 0,2 2,2
Enseignement ..................................... 48,3 49,3 40,6 8,6 82,5 47,3 36,1 5,5 0,3 0,8 1,1 0,7 0,9
Activités pour la santé humaine ........... 94,7 95,3 85,5 9,7 89,8 94,1 82,8 6,3 0,2 1,1 0,9 1,2 1,0
Hébergement médico-social et social 
et action sociale sans hébergement ..... 116,3 117,4 107,4 10,0 91,4 115,1 102,2 6,6 0,2 1,7 0,8 1,4 1,1

Autres activités de services ............. 129,8 131,5 119,5 11,9 90,9 128,2 114,1 6,9 0,9 1,3 1,9 1,5 0,6
Arts, spectacles et activités récréatives . 289,4 290,6 278,8 11,7 96,0 288,2 275,0 6,9 0,8 1,2 1,7 1,0 0,5
Autres activités de services .................. 65,8 67,6 55,6 12,0 82,3 63,9 49,5 6,8 0,9 1,4 1,9 1,7 0,7

Source : Dares,
DMMO-EMMO ;
Insee, enquête
Emploi.
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50 salariés ou plus (49,2 %). Dans le tertiaire, le 
taux de sortie s’élève à 62,6 %. Il est 3 fois supé-
rieur à ceux de la construction et de l’industrie. 
Dans ces 2 derniers secteurs, les sorties sont en 
moyenne plus fréquentes dans les établissements 
de 1 à 9 salariés que dans les établissements de 
10 salariés ou plus.

La fin de contrat en CDD est le premier motif de 
sortie (7 sorties sur 10). Le taux de sortie pour 
fin de CDD est de 35,8 %. Il est particulièrement 
élevé dans le tertiaire : 46,4 % contre 9,1 % 
dans la construction et l’industrie. Le taux de 
sortie pour fin de CDD est le plus élevé dans les 
établissements de 50 salariés ou plus du tertiaire 
(51,7 %) et le plus faible dans les établissements 
de 50 salariés ou plus de la construction (3,3 %).

La démission est le deuxième motif de sortie. En 
moyenne, 68 salariés sur 1 000 ont donné leur 
démission au cours de l’année 2011. Les sorties 
pour ce motif sont plus fréquentes dans les 
établissements de 1 à 9 salariés (8,3 %) et dans 
les établissements de 10 à 49 salariés (7,9 %). 
Dans ceux de 50 salariés ou plus le taux de démis-
sion n’est que de 5,2 %. Le rythme des démissions 
est plus élevé dans le tertiaire (7,7 %) et dans la 
construction (6,7 %). Il est 2 fois plus faible dans 
l’industrie (3,4 %).

Les licenciements sont le troisième motif de sortie. 
Plus de 3 licenciements sur 4 sont des licencie-
ments pour motif autre qu’économique. En 2011, 
le taux de sortie pour licenciement économique 
est de 0,6 % et le taux de sortie pour licenciement 
autre qu’économique de 2,0 %. Le taux de sortie 
pour licenciement économique est plus élevé dans 
les petits établissements (1,2 % dans les établisse-
ments de 1 à 9 salariés contre 0,5 % entre 10 et 
49 salariés et 0,3 % dans les établissements de 
50 salariés ou plus), particulièrement dans ceux de 
l’industrie (1,9 %) et de la construction (1,5 %). 
Le taux de licenciement autre qu’économique est 
supérieur dans la construction et dans le tertiaire 
(respectivement 2,3 % et 2,1 %, contre 1,2 % 

dans l’industrie) mais varie peu avec la taille des 
établissements.

Les autres motifs (fin de période d’essai, départ 
en retraite, ruptures conventionnelles, accident, 
décès…) représentent environ 8 % des sorties. Le 
taux de fin de période d’essai (2,0 % en moyenne) 
est supérieur dans le tertiaire (2,4 %, contre 
1,3 % dans l’industrie et 0,8 % dans la construc-
tion). Le taux de rupture conventionnelle (1,3 % 
en moyenne) est le plus élevé dans les établisse-
ments de 1 à 9 salariés (2,4 %). Le taux de départ 
à la retraite (0,8 % en moyenne) est plus élevé 
dans l’industrie (1,1 %) et dans les établissements 
de 50 salariés ou plus (1,0 %). 

Les mouvements de main-d’œuvre 
sont très variables selon les secteurs 

Dans certains secteurs mesurés à un niveau fin, les 
mouvements de main-d’œuvre sont très fréquents 
et le recours aux CDD est la norme. Les taux de 
rotation s’élèvent ainsi à 289,4 % dans les « arts, 
spectacles et activités récréatives », 161,6 % dans 
l’« édition, audiovisuel et diffusion » et 116,3 % 
dans l’« hébergement médico-social et social et 
action sociale sans hébergement » (tableau 2). 
Plus de 9 embauches sur 10 dans ces secteurs 
sont des CDD.

D’autres secteurs présentent également des taux 
de rotation très élevés, comme l’« hébergement 
et restauration » (110,5 %) ou les « autres acti-
vités spécialisées, scientifiques et techniques » 
(98,1 %). Toutefois le recours aux CDD n’y est pas 
aussi systématique : de l’ordre de 3 sur 4 dans 
ces deux secteurs. Ces secteurs se caractérisent 
surtout par des sorties pour d’autres motifs que 
les fins de CDD bien supérieures à la moyenne : le 
taux de démission est de 21,0 % dans l’« héber-
gement et la restauration » et de 9,6 % dans 
les « autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques », contre 6,8 % pour l’ensemble des 

Tableau 3 • Mouvements de main-d’oeuvre par sexe et par âge en 2011 En %
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départ
à la

retraite

Taux
de fin

de
période 
d’essai

Taux
de

rupture
conven- 
tionnelle

Taux
de

licencie-
ment
autre

qu’écono-
mique

Taux
de

licencie-
ment

écono-
mique

Taux
de 

démission

Taux
de fin

de CDD

Taux
de

sortie
**

Part
des CDD

dans
les

embau-
ches *

Taux 
d’entrée 
en CDI

Taux 
d’entrée 

en
CDD

Taux 
d’entrée

Taux
de 

rotation

Hommes et femmes  112,3 118,4 93,9 24,5 79,3 106,3 80,6 14,3 0,4 2,6 1,8 5,0 0,1
Femmes ..................  150,3 156,5 129,9 26,6 83,0 144,1 115,4 16,3 0,5 2,5 2,0 5,7 0,0
Hommes .................  84,1 90,1 67,2 23,0 74,5 78,2 54,8 12,8 0,4 2,7 1,6 4,4 0,1

Hommes et femmes  37,4 38,3 27,8 10,4 72,7 36,5 24,8 5,6 0,6 1,8 1,4 1,4 0,0
Femmes ..................  43,4 44,3 34,4 9,9 77,7 42,6 31,1 5,5 0,7 1,6 1,5 1,3 0,0
Hommes .................  32,6 33,5 22,7 10,9 67,6 31,7 19,9 5,7 0,6 1,9 1,3 1,5 0,0

Hommes et femmes  27,3 25,6 19,9 5,7 77,7 29,1 18,4 2,3 0,7 1,8 0,9 0,6 3,3
Femmes ..................  32,7 31,1 25,4 5,7 81,7 34,3 23,7 2,4 0,7 1,7 1,0 0,6 3,1
Hommes .................  22,7 20,8 15,1 5,7 72,5 24,6 13,7 2,3 0,7 1,9 0,9 0,6 3,5

Hommes et femmes  51,7 53,2 40,7 12,4 76,6 50,3 35,8 6,8 0,6 2,0 1,3 2,0 0,8
Femmes ..................  63,6 64,9 52,6 12,4 80,9 62,2 47,3 7,0 0,6 1,8 1,5 2,1 0,8
Hommes .................  42,3 43,8 31,3 12,5 71,5 40,9 26,6 6,5 0,5 2,1 1,3 2,0 0,8

Tous âges
confondus

Moins 
de 30 ans

30 à 49 ans

50 ans ou plus

* Les embauches correspondent aux entrées en CDI ou CDD (hors transferts entre établissements).
** Les autres motifs de sortie (accident, décès, non déclaration,...) sont comptabilisés dans le total des sorties mais n’apparaissent pas dans le détail.
Champ : établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Source : Dares,
DMMO-EMMO ;
Insee, enquête
Emploi.



Note  : les entrées et les sorties sont hors tranferts entre établissements d’une même entreprise.
* Les embauches correspondent aux entrées en CDI ou CDD (hors transferts entre établissements).
** Les autres motifs de sortie (accident, décès, non déclaration,...) sont comptabilisés dans le total des sorties mais n’apparaissent pas dans le détail.

Champ : établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.
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secteurs ; le taux de fin de période d’essai y est 
de 7,7 % et de 6,7 %, contre 2,0 % dans l’en-
semble ; le taux de licenciement autre qu’écono-
mique s’élève à 3,3 % et 3,6 %, contre 2,0 % ; le 
taux de rupture conventionnelle est de 2,1 % et 
de 3,8 %, contre 1,3 %.

À l’inverse, certains secteurs ont un taux de rota-
tion inférieur à 10 %. Il s’agit de la « production 
et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
d’air conditionné », de la « cokéfaction et raffi-
nage » et de la « fabrication de matériels de trans-
port ». La part des CDD dans les embauches est 
relativement faible dans ces secteurs : respective-
ment 36,0 %, 52,1 % et 45,8 %. En revanche, 
dans la « production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné » et dans 
la « cokéfaction et raffinage », le taux de sortie 
pour départ à la retraite est 2 fois plus élevé qu’au 
niveau national.

Dans le secteur des « activités informatiques et 
services d’information », les mouvements de 
main-d’œuvre sont 2 fois moins nombreux que 
pour les autres secteurs. Le recrutement sous CDI 
est la norme : 3 embauches sur 4. La sortie pour 
fin de CDD n’est pas le premier motif de sortie 
comme dans tous les autres secteurs : le premier 
motif de sortie est la démission avec un taux de 
10,5 % (soit près d’une sortie sur deux).

Le rythme des entrées et des sorties 
diminue avec l’âge des salariés

Les mouvements de main-d’œuvre sont moins 
fréquents avec l’âge : le taux de rotation est de 
112,3 % pour les moins de 30 ans, de 37,4 % 
pour les 30-49 ans et de 27,3 % pour les 50 ans 
ou plus (tableau 3). Les taux d’entrée en CDD et 
en CDI sont très élevés chez les jeunes (respecti-
vement 93,9 % et 24,5 %). Dans cette tranche 
d’âge, qui se trouve en phase d’insertion profes-
sionnelle, le taux de démission et le taux de fin 
de période d’essai sont également beaucoup plus 
élevés : 3 fois plus que pour les 30-49 ans et plus 
de 6 fois plus que pour les seniors.

Le taux de rotation est nettement plus élevé 
pour les femmes (63,6 %) que pour les hommes 
(42,3 %). Le taux d’entrée en CDD des femmes 
est en effet nettement supérieur à celui des 
hommes (52,6 %, contre 31,3 %). En revanche, 
les taux de recrutement en CDI par sexe sont iden-
tiques (12,4 % pour les femmes et 12,5 % pour 
les hommes). C’est également le cas pour tous les 
motifs de sortie, à l’exception des fins de CDD.

À tous les âges, les femmes sont plus souvent 
recrutées en CDD : pour les moins de 30 ans, 
le taux d’entrée en CDD des femmes est supé-
rieur de 62,7 points à celui des hommes, pour les 
30-49 ans, il est de 11,7 points supérieur à celui 
des hommes et pour les 50 ans ou plus, de 10,3 
points supérieur à celui des hommes.

Le taux de rotation est élevé 
chez les ouvriers non qualifiés 
et chez les employés

Les taux de rotation sont très élevés chez les 
ouvriers non qualifiés et chez les employés : 
respectivement 85,1 % et 80,5 %, contre 29,7 % 
pour les cadres, 34,0 % pour les ouvriers quali-
fiés et 34,1 % pour les professions intermédiaires 
(tableau 4). Ces salariés ont notamment des taux 
d’entrée en CDD élevés (74,0 % pour les ouvriers 
non qualifiés et 65,9 % pour les employés). Ces 
2 catégories socioprofessionnelles ont égale-
ment des taux d’entrée en CDI au-dessus de la 
moyenne. Les sorties pour fin de CDD, les démis-
sions et les fins de périodes d’essai sont également 
plus fréquentes pour eux. Le taux de licenciement 
autre qu’économique des ouvriers non quali-
fiés est par ailleurs 2 fois plus élevé que pour la 
moyenne nationale.

Une majorité de CDD s’achève 
au bout de six mois ou moins 

85 % des CDD d’un mois ou plus terminés 
en 2011 ont été signés dans le tertiaire, 10 % 

Tableau 4 • Mouvements de main-d’oeuvre par catégorie socioprofessionnelle en 2011 En %

Taux
de

départ
à la

retraite

Taux
de fin

de
période 
d’essai

Taux
de

rupture
conven- 
tionnelle

Taux
de

licencie-
ment
autre

qu’écono-
mique

Taux
de

licencie-
ment

écono-
mique

Taux
de 

démission

Taux
de fin

de CDD

Taux
de

sortie **

Part
des CDD

dans
les

embau-
ches *

Taux 
d’entrée 
en CDI

Taux 
d’entrée 

en
CDD

Taux 
d’entrée

Taux
de 

rotation

Cadres ............................................... 29,7 30,6 20,0 10,7 65,2 28,7 18,8 4,6 0,6 1,1 1,3 0,8 0,8

Professions intermédiaires .................. 34,1 34,7 26,5 8,2 76,3 33,5 24,2 4,3 0,4 1,0 1,1 1,0 0,7

Employés ........................................... 80,5 82,5 65,9 16,6 79,9 78,6 58,7 9,5 0,6 2,3 1,7 3,5 0,8

Ouvriers qualifiés ................................ 34,0 35,3 23,3 12,1 65,9 32,7 18,2 6,6 0,8 2,5 1,2 1,6 1,0

Ouvriers non qualifiés ......................... 85,1 87,9 74,0 13,8 84,3 82,3 61,6 8,6 0,7 4,1 1,2 2,9 1,0

Source : Dares,
DMMO-EMMO ;
Insee, enquête
Emploi.
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dans l’industrie et 5 % dans la 
construction. Les trois quarts de 
ces CDD  ont duré six mois ou 
moins. Les durées sont parti-
culièrement courtes dans le 
tertiaire. Dans ce secteur, la 
moitié de ces CDD (1) ont duré 
un ou deux mois, contre un peu 
moins de 40 % dans l’industrie 
et la construction (graphique 1).

La durée effective des CDD 
achevés en 2011 présente des 
pics peu marqués à six mois, 
un an et deux ans mais de 
façon  générale, quel que soit le 
secteur considéré, les CDD sont 
d’autant moins nombreux  que 
leur durée est longue (graphi- 
que 1).

Graphique 1 • Répartition des CDD d’1 mois ou plus arrivés à terme 
 en 2011, selon la durée

Lecture : 35 % des CDD d’1 mois ou plus du tertiaire durent un mois. 

Champ : CDD d’1 mois ou plus arrivés à terme en 2011 ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur 
concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Source : Dares,
DMMO-EMMO ;
Insee, enquête
Emploi.

Xavier Paraire (Dares).
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						DUREE(Durée du contrat en mois)		Industrie		Construction		Tertaire		Total

						1		24.28		22.53		35.04

						2		14.83		15.48		16.31

						3		9.18		11.66		9.18

						4		6.22		5.99		5.87

						5		4.54		4.56		4.59

						6		6.77		5.73		5.83

						7		2.87		2.13		2.47

						8		2.42		2.51		2.13

						9		2.41		1.85		2.18

						10		2.24		2.16		1.55

						11		2.33		1.35		1.32

						12		5.25		3.58		3.16

						13		1.23		0.92		0.75

						14		0.78		0.66		0.5

						15		0.69		0.64		0.41

						16		1.03		0.45		0.38

						17		0.51		0.21		0.35

						18		0.95		0.71		0.79

						19		0.22		0.61		0.23

						20		0.32		0.55		0.24

						21		0.39		0.82		0.27

						22		0.82		0.91		0.4

						23		1.05		1.32		0.52

						24		3.41		5		1.98

						Plus de deux ans		4.99		7.53		3.31

						25		0.25		0.4		0.14

						26		0.21		0.26		0.12

						27		0.17		0.15		0.09

						28		0.06		0.18		0.07

						29		0.08		0.33		0.11

						30		0.09		0.06		0.12

						31		0.03		0.04		0.06

						32		0.04		0.05		0.06

						33		0.06		0.12		0.06

						34		0.11		0.15		0.07

						35		0.14		0.25		0.11

						36		0.88		0.83		0.24

						37		0.18		0.27		0.07

						38		0.03		0.09		0.07

						39		0.06		0.03		0.05

						40		0.09		0.16		0.05

						41		0.01		0.01		0.05

						42		0.06		0.06		0.04

						43		0.07		0.01		0.03

						44		0.06		0.04		0.05

						45		0.05		0.4		0.03

						46		0.05		0.07		0.03

						47		0.06		0.06		0.05

						48		0.14		0.39		0.09

						49		0.06		0.06		0.04

						50		0.04		0.1		0.04

						51		0.04		0.03		0.03

						52		0.01		0.08		0.03

						53		0.03		0.26		0.03

						54		0.02		0.08		0.03

						55		0.02		0.01		0.03

						56		0.01		0.1		0.03

						57		0.03		0.08		0.01

						58		0.02		0.08		0.03

						59		0.05		0.03		0.02

						60		0.02		0.04		0.06

						61		0.07		0.11		0.02

						62		0.02		0		0.03

						63		0.02		0.01		0.02

						64		0.03		0.01		0.02

						65		0.01		0.16		0.01

						66		0.03		0		0.02

						67		0.13		0		0.01

						68		0.1		0		0.03

						69		0.02		0.03		0.01

						70		0.01		0.02		0.02

						71		0.05		0		0.01

						72		0.03		0.03		0.02

						73		0.04		0.02		0.02

						74		0.01		0		0.02

						75		0.01		0.02		0.02

						76		0.01		0		0.01

						77		0.01		0.17		0.01

						78		0.01		0.02		0.02

						79		0.03		0.12		0.02

						80		0.02		0		0.01

						81		0.01		0.13		0.01

						82		0		0.09		0.02

						83		0.01		0.02		0.01

						84		0.01		0.01		0.01

						85		0.01		0.04		0.02

						86		0		0.01		0.02

						87		0		0		0.01

						88		0.02		0.02		0.01

						89		0.01		0		0.01

						90		0.01		0		0.01

						91		0.01		0.1		0.01

						92		0.01		0		0.01

						93		0		0.03		0

						94		0.01		0.02		0.01

						95		0.01		0		0.01

						96		0.01		0		0.01

						97		0.01		0.16		0.01

						98		0.01		0		0.01

						99		0		0		0

						100		0.01		0		0

						101		0		0		0.01

						102		0.01		0		0.01

						103		0.01		0		0.01

						104		0.01		0		0

						105		0.03		0.02		0

						106		0.03		0		0

						107		0.02		0		0.01

						108		0.01		0		0.01

						109		0.01		0.02		0.01

						110		0.01		0.02		0.01

						111		0		0		0.01

						112		0.01		0		0.01

						113		0.01		0		0

						114		0.01		0		0

						115		0.01		0		0

						116		0.01		0		0

						117		0.01		0		0

						118		0.01		0.02		0.01

						119		0.01		0		0.01

						120		0		0		0

						121		0.02		0		0.02

						122		0.03		0		0.02

						123		0.01		0		0.01

						124		0.01		0.02		0.01

						125		0.01		0.02		0

						126		0		0.02		0.01

						127		0.01		0.02		0.01

						128		0.01		0		0.01

						129		0.01		0		0.01

						130		0.05		0		0

						131		0.01		0		0.01

						132		0.01		0.09		0.01

						133		0.01		0		0.01

						134		0.01		0		0.01

						135		0.01		0		0.01

						136		0.01		0		0.01

						137		0		0.12		0.01

						138		0		0		0.01

						139		0.01		0		0.01

						140		0		0		0.01

						141		0.02		0		0.01

						142		0		0		0.02

						143		0.01		0		0.02

						144		0		0		0.01

						145		0.05		0		0.01

						146		0		0.02		0.01

						147		0.01		0		0

						148		0		0		0

						149		0		0		0

						150		0		0		0.01

						151		0		0		0

						152		0		0		0.01

						153		0		0		0.01

						154		0.01		0		0

						155		0		0		0

						156		0		0		0

						157		0		0		0

						158		0		0.03		0

						159		0		0		0.01

						160		0		0		0

						161		0		0		0

						162		0		0		0

						163		0		0		0

						164		0		0		0

						165		0.01		0		0

						166		0		0		0

						167		0		0		0

						168		0		0		0

						169		0.01		0		0

						170		0		0		0

						171		0		0		0

						172		0.01		0		0

						173		0		0		0

						174		0		0		0

						175		0		0		0

						176		0		0		0

						177		0		0		0

						178		0		0		0

						179		0		0		0

						180		0		0		0

						181		0		0		0

						182		0.02		0		0

						183		0		0		0

						184		0		0		0

						185		0		0		0.01

						186		0		0		0

						187		0		0		0

						188		0		0		0

						189		0		0		0

						190		0		0		0

						191		0		0.12		0

						192		0		0		0

						193		0		0		0

						194		0		0		0

						195		0.01		0		0

						196		0		0.13		0

						197		0		0		0

						198		0		0		0

						199		0		0		0

						200		0		0		0

						201		0		0		0

						202		0		0		0

						203		0		0		0.01

						204		0		0		0

						205		0		0		0

						206		0		0		0

						207		0		0		0

						208		0		0		0

						209		0.01		0		0

						210		0		0		0

						211		0		0		0

						212		0		0		0

						213		0		0		0

						214		0.01		0		0

						215		0		0		0

						216		0		0		0

						217		0		0		0

						218		0		0		0

						219		0		0		0

						220		0		0		0

						221		0		0.02		0

						222		0.01		0		0

						223		0		0		0

						224		0		0.04		0

						225		0		0		0

						226		0		0		0

						227		0		0		0

						228		0		0		0

						229		0		0		0

						230		0		0		0

						231		0		0		0

						232		0		0		0

						233		0		0		0

						234		0		0		0

						235		0		0		0

						236		0		0		0

						237		0		0		0

						238		0.01		0		0

						239		0.01		0		0

						240		0		0		0.01

						241		0		0		0

						242		0		0		0

						243		0		0		0

						244		0		0		0

						245		0		0		0

						246		0		0		0

						247		0.01		0.01		0

						248		0		0		0

						249		0		0		0

						250		0		0		0

						251		0		0		0

						252		0		0		0

						253		0		0		0

						254		0		0		0

						255		0.01		0		0

						256		0		0		0

						257		0		0		0

						258		0		0		0

						259		0		0		0

						260		0		0		0.01

						261		0		0		0

						262		0		0		0

						263		0		0		0

						264		0		0		0

						265		0		0		0

						266		0		0		0

						267		0		0		0.01

						268		0.01		0		0

						269		0		0		0

						270		0		0		0

						271		0		0		0

						272		0		0		0

						273		0		0		0

						274		0		0		0

						275		0.01		0		0

						276		0		0		0

						277		0		0		0

						278		0		0		0

						279		0		0		0

						280		0		0		0

						281		0		0		0.01

						282		0		0		0

						283		0		0		0

						284		0		0		0

						285		0		0		0

						286		0		0		0

						287		0		0		0

						288		0.01		0		0

						289		0		0		0

						290		0		0		0

						291		0		0		0

						292		0		0		0

						293		0		0		0

						294		0		0		0

						295		0		0		0

						296		0		0		0

						297		0		0		0

						298		0		0		0

						299		0		0		0

						300		0		0		0

						301		0		0		0

						302		0		0		0

						303		0		0		0

						304		0		0		0

						305		0		0		0

						306		0		0		0

						307		0		0		0

						308		0		0		0

						309		0		0		0

						310		0		0		0

						311		0		0		0

						312		0		0		0

						313		0		0		0

						314		0		0		0

						315		0		0		0

						316		0		0		0

						317		0.01		0		0

						318		0		0		0

						319		0		0		0

						320		0		0		0

						321		0		0		0

						322		0		0		0

						323		0		0		0

						324		0		0		0

						325		0		0		0

						326		0.06		0		0

						327		0		0.03		0

						328		0		0		0

						329		0		0		0

						330		0		0		0

						332		0		0		0

						333		0		0		0

						334		0		0		0

						335		0		0		0

						336		0		0		0

						337		0		0		0

						338		0		0		0

						339		0		0		0

						340		0		0		0

						341		0		0		0

						342		0		0		0

						343		0		0		0

						344		0		0		0

						345		0		0		0

						346		0		0		0

						347		0		0		0

						348		0		0		0

						349		0		0		0

						350		0		0		0

						351		0		0		0

						352		0		0		0

						353		0		0		0

						354		0		0		0

						355		0		0		0

						356		0		0		0

						357		0		0		0

						358		0		0		0

						359		0		0		0

						360		0		0		0

						361		0		0		0

						362		0		0		0

						363		0		0		0

						364		0.01		0		0

						365		0		0		0

						366		0		0		0

						367		0		0		0

						368		0		0		0

						369		0		0		0

						370		0		0		0

						371		0		0		0

						372		0		0		0

						373		0		0		0

						374		0		0		0

						375		0		0		0

						376		0		0		0

						377		0		0		0

						378		0		0		0

						379		0		0		0

						380		0		0		0

						381		0		0		0

						382		0.01		0		0

						383		0		0		0

						384		0		0		0

						385		0		0		0

						386		0		0		0

						387		0		0		0

						388		0		0		0

						389		0.01		0.03		0

						390		0		0		0

						391		0		0		0

						392		0		0		0

						393		0		0		0

						394		0		0		0

						395		0		0		0

						396		0		0		0

						397		0		0		0

						398		0		0		0

						399		0		0		0

						400		0		0		0

						401		0		0		0

						402		0		0		0

						403		0		0		0

						404		0		0		0

						405		0		0		0

						406		0		0		0

						407		0		0		0

						408		0		0		0

						409		0		0		0

						410		0		0		0

						411		0		0		0

						412		0		0		0

						413		0		0		0

						414		0		0		0

						415		0		0		0

						416		0		0		0

						417		0		0		0

						418		0		0		0

						419		0		0		0

						420		0		0		0

						421		0		0		0

						422		0		0		0

						423		0		0		0

						424		0		0		0

						425		0		0		0

						426		0		0		0

						427		0		0		0

						428		0		0		0

						429		0		0		0

						430		0		0		0

						431		0		0		0

						432		0		0		0

						433		0		0		0

						434		0		0		0

						435		0		0		0

						436		0		0		0

						437		0		0		0

						438		0		0		0

						439		0		0		0

						440		0		0		0

						441		0		0		0

						442		0		0		0

						443		0		0		0

						444		0		0		0

						445		0		0		0

						446		0		0		0.01

						447		0		0		0

						448		0		0		0

						449		0		0		0

						450		0		0		0

						451		0		0		0

						452		0		0		0

						453		0		0		0

						454		0		0		0

						455		0		0		0

						456		0		0		0

						457		0		0		0

						458		0		0		0

						459		0		0		0

						460		0		0		0

						461		0		0		0

						462		0		0		0

						463		0		0		0.01

						464		0		0		0

						465		0		0		0

						466		0		0		0

						467		0		0		0

						468		0		0		0

						469		0		0		0

						470		0		0		0

						471		0		0		0

						472		0		0		0

						473		0		0		0

						474		0		0		0

						475		0		0		0

						476		0		0		0

						477		0		0		0

						478		0.01		0		0

						479		0		0		0

						480		0		0		0

						481		0		0		0.01

						482		0		0		0

						483		0		0		0

						484		0		0		0

						485		0		0		0

						486		0		0		0

						487		0		0.02		0

						488		0		0		0

						489		0		0		0

						490		0		0		0

						491		0		0		0

						492		0		0		0

						493		0		0		0

						494		0		0		0

						495		0		0		0

						496		0		0		0

						497		0		0		0

						498		0		0		0

						499		0		0		0

						500		0		0		0

						501		0		0		0

						502		0		0		0

						503		0		0		0

						504		0		0		0

						505		0		0		0

						506		0		0		0

						507		0		0		0

						508		0		0		0

						509		0		0		0

						510		0		0		0

						511		0		0		0

						512		0.01		0		0

						513		0		0		0

						514		0		0		0

						515		0		0		0

						516		0.01		0		0

						517		0		0		0

						518		0		0		0

						519		0		0		0

						520		0		0		0

						521		0		0		0

						522		0		0		0

						523		0		0		0

						524		0		0		0

						527		0		0		0

						528		0		0		0

						529		0		0		0

						531		0		0		0

						534		0		0		0

						537		0		0		0

						539		0		0		0

						542		0		0		0

						546		0		0		0

						552		0		0		0

						554		0		0		0

						555		0		0		0

						572		0		0		0

						596		0		0		0

						602		0		0		0

						659		0		0		0

						735		0		0		0

						750		0		0		0

						Total		240207		144667		2137789		2522663

		0.85
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Nombre total d’entrées d’une période
Nombre de salariés, en moyenne sur la période

Nombre total de sorties d’une période
Nombre de salariés, en moyenne sur la période

Taux d’entrée + taux de sortie
2

Taux d’entrée =

Taux de sortie =

Taux de rotation =

Encadré 1

MéthoDologie

Les données sur les mouvements de main-d’œuvre sont issues de deux sources statistiques distinctes.

•	 la déclaration mensuelle des mouvements de main-d’œuvre (DMMo) : chaque mois, les établissements de 
 50 salariés ou plus adressent à l’administration un relevé détaillé des contrats conclus ou résiliés durant le mois 
 précédent.

•	 l’enquête sur les mouvements de main-d’œuvre (eMMo) : chaque trimestre, la Dares interroge les établissements 
 d’1 à 49 salariés à l’aide d’un questionnaire comparable au formulaire déclaratif. Environ 50 000 établissements 
 sont interrogés selon un sondage stratifié, par zone d’emploi, secteur d’activité et tranche de taille. Jusqu’en 2006, 
 seuls les établissements de 10 à 49 salariés étaient interrogés. Depuis 2007, les établissements de 1 à 9 salariés sont 
 également interrogés.

Le champ porte sur le secteur concurrentiel (industrie, construction et tertiaire) de France métropolitaine. Sont en parti-
culier exclus les administrations publiques, les collectivités territoriales, les principaux établissements publics, les établis-
sements relevant de la Défense nationale et les établissements de travail temporaire. Les résultats s’appuient sur la 
nomenclature d’activité des établissements en NAF rév. 2.

Les missions d’intérim ne sont pas prises en compte dans les mouvements de main-d’œuvre au cours du trimestre. La 
déclaration des CDD non renouvelables de moins d’un mois n’étant pas obligatoire, les statistiques présentées ne sont 
pas exhaustives sur ce champ. L’analyse de la durée des CDD achevés en 2011 se limite donc aux CDD de plus d’un mois.

Le taux de rotation (ou turn-over) est la moyenne des taux d’entrée et de sortie. Depuis la publication du 1er semestre 
2009, les taux d’entrée et de sortie sont calculés hors transferts entre établissements d’une même entreprise. Pour une 
période donnée, le taux d’entrée (respectivement de sortie) est le rapport entre le nombre total d’entrées (respective-
ment de sorties) de la période et l’effectif moyen sur la période. La différence entre le taux d’entrée et le taux de sortie 
ne reflète qu’approximativement l’évolution de l’emploi car la prise en compte de la démographie des entreprises est très 
délicate. Cette différence n’est pas commentée.

Les entrées comprennent les embauches en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée. Les CDD 
comprennent les contrats d’apprentissage et les contrats aidés, à la différence d’autres sources comme l’enquête Emploi 
de l’Insee.

Les sorties comprennent les fins de CDD, les démissions, les licenciements économiques et pour motif personnel, les 
départs à la retraite, les fins de période d’essai, les ruptures conventionnelles et d’autres motifs non détaillés ici (acci-
dents, décès, non déclaration,...).

Une rupture de série en 2011, consécutive à l’amélioration de la qualité de la collecte

La centralisation de la collecte des données sur les mouvements de main-d’œuvre effectuée début 2011 permet désor-
mais un meilleur traitement des anomalies constatées sur les mouvements de main-d’œuvre des établissements présen-
tant des rotations élevées. En conséquence, les taux d’embauches en CDD et de sorties pour fin de CDD dans les 
secteurs, notamment du tertiaire, qui ont le plus recours à de tels types de contrats sont mieux mesurés, ce qui engendre 
une rupture de série pour ces indicateurs entre le 4e trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011. Par voie de conséquence, une 
rupture de série est également observée pour les séries de taux d’entrée, de taux de sortie, de taux de rotation et de part 
des CDD dans les embauches entre le 4e trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011.

On estime ainsi que les ruptures de séries liées à l’amélioration de la qualité des traitements sont, dans le tertiaire, de 
l’ordre de +4 à +5 points pour les taux trimestriels d’entrée, d’entrée en CDD, de sortie, de fin de CDD et de rotation et, 
pour l’ensemble des secteurs, de +3 à +3,5 points pour ces mêmes indicateurs. 

Dans ces conditions, l’analyse des évolutions entre 2010 et 2011 n’est pas pertinente et seules sont commentées la struc-
ture des mouvements de main-d’œuvre pour l’année 2011.
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Encadré 2

Des entRées et Des soRties tRès fRéquentes 
en PRovenCe-AlPes-Côte D’AzuR

Dans 8 régions de France métropolitaine, le taux de rotation est supérieur au niveau national (51,7 %). Il est le plus 
élevé en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca, 65,3 %) et en Bretagne (60,6 %) (tableau A). À l’opposé, les régions ayant 
les taux de rotation les plus faibles sont la Champagne-Ardenne (41,0 %), la Lorraine (41,3 %), l’Alsace (41,7 %) et 
l’Auvergne (41,7 %). 

Ce classement régional est avant tout lié aux CDD. Les entrées en CDD et les sorties pour fin de CDD sont plus fréquentes 
dans les régions à forte rotation : en Paca et en Bretagne, les taux d’entrée en CDD s’élèvent à 53,4 % et 51,1 % ; les 
taux de sortie en CDD sont de 46,6 % et 46,2 %. À l’opposé, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l’Alsace présentent 
les taux d’entrée en CDD (moins de 33 %) et de sortie en CDD (moins de 28 %) les plus faibles. 

Les entrées et sorties de Paca sont aussi plus dynamiques pour d’autres raisons : les taux d’entrée en CDI (13,7 %), le taux 
de fin de période d’essai (2,4 %), le taux de licenciement autre qu’économique (2,2 %) et le taux de rupture convention-
nelle (1,9 %) y sont particulièrement élevés. 

Seule l’Île-de-France présente un taux de rotation (53,7 %) supérieur à la moyenne nationale associé à un taux d’entrée 
en CDD et un taux de sortie pour fin de CDD inférieurs. Ces spécificités s’expliquent par un taux d’entrée en CDI élevé 
(16,4 %) et par des taux de sorties pour d’autres motifs que fin de CDD supérieurs à la moyenne nationale (taux de 
démission à 7,9 %, taux de fin de période d’essai à 2,6 %, taux de licenciement autre qu’économique à 2,4 %).

Tableau A • Mouvements de main-d’oeuvre par région en 2011 En %

Taux
de

départ
à la

retraite

Taux
de fin

de
période 
d’essai

Taux
de

rupture
conven- 
tionnelle

Taux
de

licencie-
ment
autre

qu’écono-
mique

Taux
de

licencie-
ment

écono-
mique

Taux
de 

démission

Taux
de fin

de CDD

Taux
de

sortie **

Part
des CDD

dans
les

embau-
ches *

Taux 
d’entrée 
en CDI

Taux 
d’entrée 

en
CDD

Taux 
d’entrée

Taux
de 

rotation

Provence-Alpes-Côte d’Azur 65,3 67,1 53,4 13,7 79,5 63,5 46,6 7,3 0,6 2,2 1,9 2,4 0,7

Bretagne ............................  60,6 62,1 51,1 10,9 82,4 59,2 46,2 6,1 0,4 1,5 1,2 1,9 0,9

Limousin ............................  58,4 60,6 50,1 10,5 82,6 56,3 44,7 5,7 0,4 1,5 1,1 1,2 0,9

Languedoc-Roussillon.........  57,5 59,2 47,2 12,0 79,8 55,8 40,7 6,6 0,8 1,9 1,8 2,0 0,9

Aquitaine ...........................  56,8 58,4 45,6 12,8 78,1 55,2 39,8 7,2 0,6 2,0 1,5 2,2 0,7

Ile-de-France ......................  53,7 55,4 39,0 16,4 70,3 52,0 34,9 7,9 0,6 2,4 1,4 2,6 0,8

Basse-Normandie ...............  52,2 52,9 43,6 9,3 82,5 51,5 39,7 5,7 0,6 1,3 1,3 1,2 0,9

Poitou-Charentes ...............  52,1 53,3 43,7 9,7 81,9 50,9 38,4 6,1 0,7 1,4 1,1 1,6 0,7

France métropolitaine .....  51,7 53,2 40,7 12,4 76,6 50,3 35,8 6,8 0,6 2,0 1,3 2,0 0,8

Rhône-Alpes ......................  51,4 52,9 40,7 12,2 77,0 49,9 35,5 6,9 0,5 1,9 1,3 1,8 0,8

Midi Pyrénées.....................  50,6 52,0 39,7 12,4 76,2 49,1 34,5 7,1 0,4 2,0 1,3 2,0 0,8

Pays de la Loire ..................  50,2 51,6 41,0 10,6 79,5 48,8 35,9 6,1 0,5 1,5 1,3 1,6 0,9

Corse .................................  50,1 52,3 40,6 11,7 77,6 47,9 32,4 8,8 0,4 1,4 1,2 1,9 0,7

Picardie ..............................  48,0 48,8 39,8 9,0 81,5 47,3 35,3 5,4 0,7 1,8 0,9 1,5 0,9

Nord-Pas-de-Calais .............  47,6 48,5 38,9 9,7 80,1 46,8 34,3 5,4 0,6 1,8 1,2 1,8 0,7

Bourgogne .........................  45,1 46,0 35,9 10,0 78,2 44,3 31,1 6,1 0,7 1,7 1,2 1,6 0,9

Haute-Normandie ..............  43,8 45,4 35,8 9,6 78,9 42,2 30,8 5,0 0,6 1,6 1,1 1,4 0,9

Centre ...............................  42,9 44,3 33,4 10,9 75,4 41,5 28,5 6,2 0,5 1,7 1,1 1,8 0,9

Franche-Comté ..................  42,6 43,7 33,7 10,0 77,1 41,5 28,6 6,3 0,4 1,6 1,3 1,3 0,9

Auvergne ...........................  41,7 42,7 33,9 8,8 79,5 40,7 28,9 6,2 0,5 1,0 1,2 1,1 0,9

Alsace ................................  41,7 42,9 32,2 10,7 75,1 40,5 27,8 5,7 0,6 1,8 1,2 1,6 0,7

Lorraine .............................  41,3 41,5 31,8 9,7 76,6 41,0 26,9 6,4 0,6 2,1 1,3 1,8 0,9

Champagne-Ardenne .........  41,0 41,9 32,6 9,3 77,7 40,2 27,8 5,6 0,5 1,7 1,2 1,6 0,9

Note : les entrées et les sorties sont hors tranferts entre établissements d’une même entreprise.
* Les embauches correspondent aux entrées en CDI ou CDD (hors transferts entre établissements).
** Les autres motifs de sortie (accident, décès, non déclaration,...) sont comptabilisés dans le total des sorties mais n’apparaissent pas dans le détail.

Champ : établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Source : Dares, DMMO-EMMO ; Insee, enquête Emploi.


