
Les mouvements de main-d’œuvre 
au 4e trimestre 2013 

Augmentation de la part des CDD  
dans les embauches

Au 4e trimestre 2013, le taux de rotation 
de la main-d’œuvre, moyenne des taux 

d’entrée et de sortie, augmente dans 
les établissements de 10 salariés ou 

plus. Il se situe à 14,0 %, soit 0,2 point 
de plus qu’au trimestre précédent  

et 1,1 point de plus qu’au 4e trimestre 
de l’année précédente. 

Le taux d’entrée des établissements de 
10 salariés ou plus progresse  

de 0,1 point pour s’établir à 14,2 %, 
sous l’effet d’une hausse du taux 

d’entrée en CDD (+0,3 point) et malgré 
la baisse des entrées en CDI (-0,1 point). 

La part des CDD dans les embauches 
croît de 0,9 point après s’être stabilisée 

le trimestre précédent. Elle atteint  
83,7 %, niveau le plus haut  

de ces quinze dernières années.

Le taux de sortie des établissements 
de 10 salariés ou plus augmente 

de 0,3 point à 13,9 %, sous l’effet 
essentiellement d’une hausse des 

sorties pour fin de CDD (+0,4 point).

Au 4e trimestre 2013, le taux de rotation, moyenne 
des taux d’entrée et de sortie, augmente de  
0,2 point dans les établissements de 10 salariés ou 
plus. Il s’établit à 14,0 %, soit un niveau supérieur 
de 1,1 point par rapport au 4e trimestre de 2012 
(tableau 1 et graphique 1). Le taux d’entrée et le 
taux de sortie progressent respectivement de 0,1 et  
de 0,3 point.

La hausse du taux de rotation, au 4e trimestre 2013, 
s’observe à la fois dans les établissements de 10 à  
49 salariés (+0,3 point à 14,1 %) et dans ceux de 
50 salariés ou plus (+0,1 point à 14,0 %). Le taux de 
rotation reste stable dans l’industrie à 3,7 %. Il dimi-
nue de 0,2 point dans la construction à 4,3 %. En 
revanche, il progresse de 0,2 point dans le secteur 
tertiaire et se situe à 18,3 %.

Baisse des embauches en CDI et hausse  
de la part des CDD dans les embauches

Le taux d’entrée dans les établissements de 10 sala-
riés ou plus a augmenté de façon presque continue 
depuis le milieu de l’année 2009. Au 4e trimestre 
2013, il s’établit à 14,2 %, en hausse de 0,4 point 
par rapport au trimestre précédent et de 1,2 point par 
rapport au 4e trimestre 2012. Sur un trimestre, le taux 
d’entrée croît de 0,4 point dans les établissements de  
10 à 49 salariés et se replie de 0,1 point dans ceux de 
50 salariés ou plus. Il s’établit respectivement à 14,4 % 
et 14,0 % dans ces deux catégories d’établissements. 
Au 4e trimestre 2013, le taux d’entrée diminue de 0,2 
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Graphique 1 • Mouvements de main-d’œuvre  
      dans les établissements de 10 salariés et plus

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) de 10 salariés ou plus ; France métropolitaine.

Source : Dares,
DMMO-EMMO ; 
données 2013 
provisoires.

Graphique 2 • Taux d’entrée en CDD et CDI

Source : Dares,
DMMO-EMMO ; 
données 2013 
provisoires.

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) d’au moins 10 salariés ; France métropolitaine.

Graphique 3 • Part des CDD dans les embauches

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) d’au moins 10 salariés ; France métropolitaine.

point dans la construction et 
augmente de 0,1 point dans le 
tertiaire ; il est stable dans l’in-
dustrie. Sur un an, seule l’indus-
trie enregistre une baisse de son 
taux d’entrée (-0,2 point, contre 
+0,3 point dans la construction 
et +1,5 point dans le tertiaire).

Le taux d’entrée en CDD pour-
suit sa hausse. Sur un an, il 
enregistre une progression  
de 1,2 point, et s’établit à 
11,9 % au 4e trimestre 2013. 
Depuis la fin de l’année 2008, 
le taux d’entrée en CDD a 
progressé de 4,2 points, et 
est aujourd’hui à un niveau 
très supérieur à celui observé 
dans la première moitié des 
années 2000 (graphique 2). 
Au 4e trimestre 2013, le taux 
d’entrée en CDD augmente  
de 0,5 point dans les établis-
sements de 10 à 49 salariés  
(à 11,6 %) et reste stable dans 
ceux de 50 salariés ou plus  
(à 12,0 %). Le taux d’entrée 
en CDD croît dans le tertiaire 
et l’industrie, avec des hausses 
respectives de 0,2 et de  
0,1 point. Il baisse dans la 
construction de 0,3 point. Sur 
un an, le taux d’entrée en CDD 
dans le tertiaire est en hausse 
de 1,5 point. Sur cette même 
période, il diminue de 0,1 point 
dans la construction et de  
0,2 point dans l’industrie.

Après deux trimestres consécu-
tifs de hausse, le taux d’entrée 
en CDI des établissements de  
10 salariés ou plus connaît un 
léger repli (-0,1 point) et s’éta-
blit à 2,3 % au 4e trimestre 
2013, niveau identique à celui 
observé un an auparavant 
(graphique 2). Le taux d’en-
trée en CDI reste encore relati-
vement proche des niveaux de 
2009, les plus bas observés sur 
la décennie (2,2 % au cours des 
trois derniers trimestres de l’an-
née). Pour le deuxième trimestre 
de suite, le taux de recrutement 
en CDI reste constant (2,9 %) 
dans les établissements de 10 à  
49 salariés. Il diminue de 0,1 point 
dans ceux de 50 salariés ou plus  
(2,0 %). Dans l’industrie et le 
tertiaire, le taux d’entrée en CDI 
décroît de 0,1 point. Il reste 
stable dans la construction.

Source : Dares,
DMMO-EMMO ; 
données 2013 
provisoires.
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Données trimestrielles CVS en %

Taux d'entrée en CDI 

Taux d'entrée en CDD


Feuil1

				DATE		rot		ent		sor

		T1-1999		1/1/99		8.7164061935		8.9865734783		8.4462389086

		T2-1999		4/1/99		8.9294126206		9.2850760875		8.5737491536

		T3-1999		7/1/99		9.1041981158		9.4732459889		8.7351502427

		T4-1999		10/1/99		9.458985597		9.6095217855		9.3084494085

		T1-2000		1/1/00		9.6119227296		10.1620568381		9.0617886212

		T2-2000		4/1/00		9.7868170475		10.3267971113		9.2468369837

		T3-2000		7/1/00		10.0358656521		10.5940182973		9.4777130069

		T4-2000		10/1/00		10.0894308137		10.5545359701		9.6243256573

		T1-2001		1/1/01		10.3852266892		10.9140257602		9.8564276182

		T2-2001		4/1/01		10.1008647547		10.4252089489		9.7765205604

		T3-2001		7/1/01		9.9900221718		10.3719182102		9.6081261333

		T4-2001		10/1/01		9.8090118032		10.1868489038		9.4311747025

		T1-2002		1/1/02		9.7781240228		9.9159075594		9.6403404862

		T2-2002		4/1/02		9.5373479187		9.596052702		9.4786431353

		T3-2002		7/1/02		9.8245595981		10.1237341822		9.525385014

		T4-2002		10/1/02		9.5122396813		9.6320645943		9.3924147683

		T1-2003		1/1/03		9.3267856273		9.3342504195		9.319320835

		T2-2003		4/1/03		9.1372538529		9.2781752033		8.9963325026

		T3-2003		7/1/03		9.1613223941		9.075058224		9.2475865642

		T4-2003		10/1/03		9.3146796163		9.4383157672		9.1910434654

		T1-2004		1/1/04		9.4213675139		9.461663542		9.3810714858

		T2-2004		4/1/04		9.7039894672		9.8218664089		9.5861125256

		T3-2004		7/1/04		9.3796356978		9.4801664634		9.2791049322

		T4-2004		10/1/04		9.443773608		9.4523072039		9.4352400122

		T1-2005		1/1/05		9.632263796		9.7994908638		9.4650367283

		T2-2005		4/1/05		9.7809969938		9.8581267337		9.703867254

		T3-2005		7/1/05		9.6854552375		9.8062424024		9.5646680726

		T4-2005		10/1/05		9.9580994389		9.9800026851		9.9361961927

		T1-2006		1/1/06		9.7573891017		9.9254129317		9.5893652717

		T2-2006		4/1/06		9.7937769834		9.9533009424		9.6342530244

		T3-2006		7/1/06		9.8048571422		10.0223688858		9.5873453985

		T4-2006		10/1/06		10.4343969529		10.6147354766		10.2540584292

		T1-2007		1/1/07		10.4463517482		10.7021069045		10.1905965918

		T2-2007		4/1/07		10.575290372		10.7675382354		10.3830425085

		T3-2007		7/1/07		11.3561759242		11.4823800851		11.2299717632

		T4-2007		10/1/07		11.1360610772		11.4638043512		10.8083178033

		T1-2008		1/1/08		10.9294618334		11.1250877212		10.7338359457

		T2-2008		4/1/08		10.8567684844		11.0195487435		10.6939882253

		T3-2008		7/1/08		11.0264147446		11.0805776769		10.9722518124

		T4-2008		10/1/08		10.476634763		10.3888618812		10.5644076447

		T1-2009		1/1/09		10.6469078073		10.4798727592		10.8139428554

		T2-2009		4/1/09		10.8424260446		10.6877390926		10.9971129966

		T3-2009		7/1/09		10.3563674479		10.2510184253		10.4617164705

		T4-2009		10/1/09		10.9224836975		10.8331755926		11.0117918025

		T1-2010		1/1/10		11.150015314		11.2412364719		11.0587941562

		T2-2010		4/1/10		11.5713205572		11.7477277351		11.3949133793

		T3-2010		7/1/10		11.6486543097		11.8249092428		11.4723993765

		T4-2010		10/1/10		12.1940367883		12.1758237511		12.2122498255

		T1-2011		1/1/11		11.903259702		12.210685993		11.5958334109

		T2-2011		4/1/11		12.1726423223		12.4016493762		11.9436352683

		T3-2011		7/1/11		12.1553108618		12.3376408378		11.9729808858

		T4-2011		10/1/11		12.6685642418		12.7390835112		12.5980449724

		T1-2012		1/1/12		12.3669646766		12.5401190688		12.1938102844

		T2-2012		4/1/12		12.593574606		12.7230227347		12.4641264773

		T3-2012		7/1/12		12.8127068557		12.9598824776		12.6655312339

		T4-2012		10/1/12		12.8924206759		13.0073211864		12.7775201655

		T1-2013		1/1/13		13.20893		13.15524		13.26262

		T2-2013		4/1/13		13.66185		13.64347		13.68023

		T3-2013		7/1/13		13.84649		14.05787		13.63511

		T4-2013		10/1/13		14.01893		14.17493		13.86292
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Pièce jointe
G1.xls


Feuil1

				DATE		rd_t		ri_t

		T1-1999		1/1/99		6.6218226988		2.3647507795

		T2-1999		4/1/99		6.7887070256		2.4963690619

		T3-1999		7/1/99		6.8577773609		2.615468628

		T4-1999		10/1/99		6.799332017		2.8101897685

		T1-2000		1/1/00		7.0572065748		3.1048502633

		T2-2000		4/1/00		7.0638136395		3.2629834718

		T3-2000		7/1/00		7.2387319666		3.3552863307

		T4-2000		10/1/00		7.0521259395		3.5024100306

		T1-2001		1/1/01		7.2845408133		3.6294849469

		T2-2001		4/1/01		6.9470260102		3.4781829388

		T3-2001		7/1/01		7.0622513082		3.3096669021

		T4-2001		10/1/01		7.0497456445		3.1371032593

		T1-2002		1/1/02		6.933000265		2.9829072944

		T2-2002		4/1/02		6.6129140784		2.9831386236

		T3-2002		7/1/02		7.0874422822		3.0362919

		T4-2002		10/1/02		6.7189939828		2.9130706115

		T1-2003		1/1/03		6.5981940621		2.7360563574

		T2-2003		4/1/03		6.6848586951		2.5933165082

		T3-2003		7/1/03		6.4136255191		2.661432705

		T4-2003		10/1/03		6.7820549325		2.6562608347

		T1-2004		1/1/04		6.7960656374		2.6655979045

		T2-2004		4/1/04		7.0780444538		2.7438219551

		T3-2004		7/1/04		6.9050340387		2.5751324247

		T4-2004		10/1/04		6.8673760776		2.5849311264

		T1-2005		1/1/05		7.1555647842		2.6439260795

		T2-2005		4/1/05		7.1691292729		2.6889974607

		T3-2005		7/1/05		7.1613994322		2.6448429702

		T4-2005		10/1/05		7.275235673		2.7047670121

		T1-2006		1/1/06		7.1845428551		2.7408700767

		T2-2006		4/1/06		7.1467662298		2.8065347126

		T3-2006		7/1/06		7.2753361537		2.7470327321

		T4-2006		10/1/06		7.7393126258		2.8754228508

		T1-2007		1/1/07		7.6054642775		3.0966426271

		T2-2007		4/1/07		7.6421309757		3.1254072597

		T3-2007		7/1/07		8.2529520324		3.2294280528

		T4-2007		10/1/07		8.0856878511		3.3781165

		T1-2008		1/1/08		7.8126126389		3.3124750822

		T2-2008		4/1/08		7.9403001911		3.0792485524

		T3-2008		7/1/08		8.0244766191		3.0561010578

		T4-2008		10/1/08		7.6847229737		2.7041389075

		T1-2009		1/1/09		8.1369709281		2.3429018311

		T2-2009		4/1/09		8.4560347316		2.231704361

		T3-2009		7/1/09		8.0518031426		2.1992152826

		T4-2009		10/1/09		8.5832947257		2.2498808669

		T1-2010		1/1/10		8.7460619659		2.495174506

		T2-2010		4/1/10		9.1269226413		2.6208050938

		T3-2010		7/1/10		9.1713727349		2.6535365079

		T4-2010		10/1/10		9.4229781638		2.7528455873

		T1-2011		1/1/11		9.586783381		2.623902612

		T2-2011		4/1/11		9.66411841		2.7375309662

		T3-2011		7/1/11		9.693246561		2.6443942768

		T4-2011		10/1/11		10.1432136116		2.5958698996

		T1-2012		1/1/12		10.0660586929		2.4740603759

		T2-2012		4/1/12		10.3120956626		2.4109270721

		T3-2012		7/1/12		10.6480094497		2.3118730279

		T4-2012		10/1/12		10.6836635296		2.3236576567

		T1-2013		1/1/13		10.94947		2.20577

		T2-2013		4/1/13		11.29526		2.34821

		T3-2013		7/1/13		11.64540		2.41247

		T4-2013		10/1/13		11.85975		2.31518
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Feuil3

		





Pièce jointe
G2.xls


Feuil1

				DATE		pcdd_ent

		T1-1999		1/1/99		73.6857347771

		T2-1999		4/1/99		73.1141776508

		T3-1999		7/1/99		72.3909984914

		T4-1999		10/1/99		70.7561954564

		T1-2000		1/1/00		69.4466355308

		T2-2000		4/1/00		68.4027541489

		T3-2000		7/1/00		68.3284827667

		T4-2000		10/1/00		66.8160680816

		T1-2001		1/1/01		66.7447647033

		T2-2001		4/1/01		66.6368035807

		T3-2001		7/1/01		68.0901176139

		T4-2001		10/1/01		69.2043801872

		T1-2002		1/1/02		69.9179598387

		T2-2002		4/1/02		68.9128570234

		T3-2002		7/1/02		70.0081823032

		T4-2002		10/1/02		69.7565295274

		T1-2003		1/1/03		70.6879906319

		T2-2003		4/1/03		72.0492828454

		T3-2003		7/1/03		70.6731060091

		T4-2003		10/1/03		71.8566225138

		T1-2004		1/1/04		71.8273864558

		T2-2004		4/1/04		72.0641491047

		T3-2004		7/1/04		72.836632831

		T4-2004		10/1/04		72.6529082201

		T1-2005		1/1/05		73.0197607582

		T2-2005		4/1/05		72.7230382265

		T3-2005		7/1/05		73.0289864186

		T4-2005		10/1/05		72.8981334226

		T1-2006		1/1/06		72.385329502

		T2-2006		4/1/06		71.8029754262

		T3-2006		7/1/06		72.5909835951

		T4-2006		10/1/06		72.9110267782

		T1-2007		1/1/07		71.0651121812

		T2-2007		4/1/07		70.97379929

		T3-2007		7/1/07		71.874924634

		T4-2007		10/1/07		70.532325949

		T1-2008		1/1/08		70.2251778572

		T2-2008		4/1/08		72.0564913858

		T3-2008		7/1/08		72.4192984615

		T4-2008		10/1/08		73.9707877684

		T1-2009		1/1/09		77.6437950639

		T2-2009		4/1/09		79.11902282

		T3-2009		7/1/09		78.5463727466

		T4-2009		10/1/09		79.2315665186

		T1-2010		1/1/10		77.8033803291

		T2-2010		4/1/10		77.6909615808

		T3-2010		7/1/10		77.5597727355

		T4-2010		10/1/10		77.3908883407

		T1-2011		1/1/11		78.511423408

		T2-2011		4/1/11		77.926073515

		T3-2011		7/1/11		78.566451143

		T4-2011		10/1/11		79.6227892113

		T1-2012		1/1/12		80.2708382403

		T2-2012		4/1/12		81.0506738661

		T3-2012		7/1/12		82.1613117871

		T4-2012		10/1/12		82.13577

		T1-2013		1/1/13		83.23277

		T2-2013		4/1/13		82.78874

		T3-2013		7/1/13		82.83901

		T4-2013		10/1/13		83.66708





Feuil2

		





Feuil3

		





Pièce jointe
G3.xls



DARES INDICATEURS • Avril 2014 - N° 034 3

Graphique 4 • Taux de sortie pour fin de CDD et pour démission

Source : Dares,
DMMO-EMMO ; 
données 2013 
provisoires.

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) d’au moins 10 salariés ; France métropolitaine.

Graphique 5 • Taux de sortie pour licenciement économique et autre  
 qu’économique, fin de période d’essai, départ en retraite 
 et rupture conventionnelle

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) d’au moins 10 salariés ; France métropolitaine.

Source : Dares,
DMMO-EMMO ; 
données 2013 
provisoires.

Au 4e trimestre 2013, la part 
des CDD dans les embauches 
augmente de 0,9 point après 
avoir stagné au 3e trimestre : elle 
passe de 82,8 % à 83,7 % d’un 
trimestre à l’autre et atteint son 
maximum historique (graphi- 
que 3). Quelle que soit la taille de 
l’établissement, la part des CDD 
dans les embauches progresse : 
+0,3 point dans les établis-
sements de 10 à 49 salariés  
et +0,7 point dans ceux de  
50 salariés ou plus. La part des 
CDD dans les embauches croît 
dans l’industrie (+1,4 point) 
et le tertiaire (+0,8 point), et 
s’infléchit, de manière signi-
ficative, dans la construc-
tion (-3,2 points). Sur un an, 
seul le secteur tertiaire connaît 
une montée de la part des 
CDD dans les embauches  
(+1,5 point contre -0,3 point 
pour l’industrie et -4,0 points 
pour la construction).

Hausse des fins de CDD  
et baisse des départs  
à la retraite

Au 4e trimestre 2013, le taux 
de sortie des établissements de  
10 salariés ou plus augmente  
de 0,3 point, après une baisse 
de 0,1 point au trimestre précé-
dent. Il se situe à 13,9 %, un 
niveau supérieur de 1,1 point 
à celui du 4e trimestre 2012. 
Le taux de sortie poursuit ainsi 
sa hausse quasi continue depuis le 3e trimestre 
2009 (graphique 1). La progression du taux 
de sortie est en grande partie due à l’augmen-
tation des sorties pour fin de CDD (+0,4 point,  
tableau 1). Le taux de sortie global croît d’environ 
0,2 point dans les établissements de 10 à 49 sala-
riés ainsi que dans ceux de 50 salariés ou plus. Il 
reste stable dans l’industrie, diminue de 0,3 point 
dans la construction et progresse de 0,3 point 
dans le tertiaire.

Le taux de fin de CDD s’établit à 10,9 % soit son 
plus haut niveau historique (graphique 4). Au  
4e trimestre 2013, le taux de sortie pour fin de 
CDD augmente de 0,4 point dans les établis-
sements de 10 à 49 salariés et dans ceux de  
50 salariés ou plus. Seule l’industrie voit ce taux 
baisser sur une année (-0,1 point). Sur cette 
même période, les taux de fin de CDD dans le 
tertiaire et la construction augmentent respective-
ment de 1,6 et 0,2 point.

Le taux de démission reste constant au 4e trimestre 
2013. Il s’établit à 1,2 % soit quasiment le niveau 
le plus faible observé au cours de la décennie. 
En un an, il baisse de 0,1 point (graphique 4). 
Quelle que soit la taille de l’établissement, ce taux 
stagne au 4e trimestre. Il est de 1,6 % dans les 
établissements de 10 à 49 salariés et de 1,0 % 
dans ceux de 50 salariés ou plus. Au 4e trimestre 
2013, le taux de démission augmente dans l’in-
dustrie (+0,1 point), diminue dans la construction  
(-0,1 point), et reste stable dans le tertiaire.

Le taux de licenciement autre qu’économique 
est globalement stable depuis le début de l’an-
née 2011 (à 0,5 %). Le taux de licenciement 
économique, quant à lui, est stable depuis trois 
trimestres à 0,1 % (graphique 5). Par rapport au 
niveau moyen de ces dix dernières années, le taux 
de licenciement autre qu’économique, le taux de 
licenciement économique et le taux de démission 
se situent à des niveaux bas, dans un contexte 
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				DATE		fd_t		dm_t

		T1-1999		1/1/99		5.2294295536		1.7391906821

		T2-1999		4/1/99		5.248558203		1.7921674155

		T3-1999		7/1/99		5.3317360748		1.8576811637

		T4-1999		10/1/99		5.5817701538		2.1065449175

		T1-2000		1/1/00		5.2836318084		2.2321364312

		T2-2000		4/1/00		5.2848226553		2.410149587

		T3-2000		7/1/00		5.5091583065		2.4803123474

		T4-2000		10/1/00		5.4394679231		2.599628423

		T1-2001		1/1/01		5.693141789		2.6036974392

		T2-2001		4/1/01		5.6669424555		2.5234922502

		T3-2001		7/1/01		5.6758084714		2.3732686847

		T4-2001		10/1/01		5.6057320433		2.2244740478

		T1-2002		1/1/02		5.8059140818		2.2003616545

		T2-2002		4/1/02		5.672432956		2.162168203

		T3-2002		7/1/02		5.6683122089		2.1496557697

		T4-2002		10/1/02		5.6805964423		2.0246503256

		T1-2003		1/1/03		5.6592747025		1.9384871451

		T2-2003		4/1/03		5.4725287364		1.8360581399

		T3-2003		7/1/03		5.6210198338		1.8375102609

		T4-2003		10/1/03		5.6403895079		1.7834319203

		T1-2004		1/1/04		5.7689945929		1.7596433695

		T2-2004		4/1/04		5.9543180835		1.7627012691

		T3-2004		7/1/04		5.8196001328		1.7039566567

		T4-2004		10/1/04		5.9675536448		1.7195515732

		T1-2005		1/1/05		5.9788814113		1.7256164694

		T2-2005		4/1/05		6.2037123924		1.7141253894

		T3-2005		7/1/05		6.0919376923		1.6937900013

		T4-2005		10/1/05		6.446008811		1.6975268823

		T1-2006		1/1/06		6.1096534386		1.6949294349

		T2-2006		4/1/06		6.1143127775		1.7197582523

		T3-2006		7/1/06		6.0456787479		1.7312471033

		T4-2006		10/1/06		6.5385873368		1.844691747

		T1-2007		1/1/07		6.2983139297		2.0163167149

		T2-2007		4/1/07		6.4310972147		2.0567853901

		T3-2007		7/1/07		7.1314374502		2.1206358973

		T4-2007		10/1/07		6.7040148813		2.1236814117

		T1-2008		1/1/08		6.6607867341		2.1227712505

		T2-2008		4/1/08		6.6525167899		2.0908684757

		T3-2008		7/1/08		6.9610743098		2.0782223899

		T4-2008		10/1/08		6.8908152292		1.7343111368

		T1-2009		1/1/09		7.4311159671		1.4540001082

		T2-2009		4/1/09		7.7208619084		1.3150500762

		T3-2009		7/1/09		7.2174918651		1.2833248589

		T4-2009		10/1/09		7.635115213		1.3969734133

		T1-2010		1/1/10		7.6382144282		1.4341284532

		T2-2010		4/1/10		7.9638812273		1.5019551231

		T3-2010		7/1/10		7.9844799629		1.5088625355

		T4-2010		10/1/10		8.6400588533		1.6133467792

		T1-2011		1/1/11		8.3221010083		1.5003828219

		T2-2011		4/1/11		8.4828882103		1.5716877897

		T3-2011		7/1/11		8.7154200827		1.5138247455

		T4-2011		10/1/11		9.3167300057		1.4688541497

		T1-2012		1/1/12		8.9611642081		1.4184248267

		T2-2012		4/1/12		9.3559774096		1.3440063684

		T3-2012		7/1/12		9.6684338462		1.27227042

		T4-2012		10/1/12		9.6558915436		1.2878793008

		T1-2013		1/1/13		10.15756		1.27252

		T2-2013		4/1/13		10.58011		1.22617

		T3-2013		7/1/13		10.46889		1.22765

		T4-2013		10/1/13		10.90478		1.23609
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				DATE		le_t		la_t		es_t		rt_t		rc_t

		T1-1999		1/1/99		0.2232261727		0.463630528		0.3532268096		0.2249706482

		T2-1999		4/1/99		0.231108033		0.463465569		0.3697591926		0.2416114485

		T3-1999		7/1/99		0.2189553216		0.4732947423		0.3706893884		0.2625867835

		T4-1999		10/1/99		0.20651604		0.4736146966		0.387796101		0.3226202152

		T1-2000		1/1/00		0.1821664967		0.4695640508		0.4368635252		0.2198246652

		T2-2000		4/1/00		0.1676415855		0.4855299948		0.4661041041		0.2186610623

		T3-2000		7/1/00		0.1599819337		0.4850291184		0.4594009136		0.1736494363

		T4-2000		10/1/00		0.1571484339		0.4749190301		0.4927472529		0.2391679918

		T1-2001		1/1/01		0.1216668531		0.4956367518		0.5236832228		0.1844148009

		T2-2001		4/1/01		0.1532017362		0.529804176		0.5191949109		0.1560433621

		T3-2001		7/1/01		0.1280283106		0.5392705281		0.5016103306		0.1639795123

		T4-2001		10/1/01		0.1608351723		0.569556043		0.5130352176		0.1374650965

		T1-2002		1/1/02		0.2003479651		0.5813520604		0.4978061925		0.1382219314

		T2-2002		4/1/02		0.1805631778		0.6067673207		0.4791066134		0.1587247472

		T3-2002		7/1/02		0.1838993597		0.6178412719		0.4900442972		0.1810106018

		T4-2002		10/1/02		0.1773243658		0.617011706		0.4920081983		0.1737212288

		T1-2003		1/1/03		0.1990973446		0.631341446		0.4797182917		0.1672640198

		T2-2003		4/1/03		0.2037995506		0.6225625598		0.4625776896		0.1902753923

		T3-2003		7/1/03		0.2227978583		0.6435856025		0.4687977758		0.2164888428

		T4-2003		10/1/03		0.2180274332		0.6548811098		0.4631008584		0.2129102355

		T1-2004		1/1/04		0.1927904784		0.6375177303		0.4621585274		0.3607913225

		T2-2004		4/1/04		0.1793096354		0.6231337841		0.4698481673		0.354631905

		T3-2004		7/1/04		0.1784422858		0.6126352414		0.4513481827		0.3141972939

		T4-2004		10/1/04		0.1581371068		0.6232251614		0.4437645097		0.3239393943

		T1-2005		1/1/05		0.1481138363		0.639527611		0.4495950318		0.3174347173

		T2-2005		4/1/05		0.1736617089		0.6481336089		0.4684160724		0.3022336563

		T3-2005		7/1/05		0.1737959498		0.6364118105		0.4446500712		0.3222406464

		T4-2005		10/1/05		0.1633019533		0.6343963521		0.4328868187		0.3237533587

		T1-2006		1/1/06		0.1540643456		0.6130884015		0.4336511807		0.3334866986

		T2-2006		4/1/06		0.1548192547		0.5992039479		0.4227433115		0.3588070524

		T3-2006		7/1/06		0.1534568115		0.608499125		0.4210836219		0.3579978119

		T4-2006		10/1/06		0.1518256259		0.6245496331		0.4510613698		0.3783213049

		T1-2007		1/1/07		0.1329095171		0.6209919236		0.5122861317		0.350198974

		T2-2007		4/1/07		0.1220474993		0.657861837		0.4793923127		0.3518065784

		T3-2007		7/1/07		0.1332914699		0.64205055		0.5552777939		0.3693738446

		T4-2007		10/1/07		0.1573378204		0.6107819278		0.5507239269		0.3879689242

		T1-2008		1/1/08		0.1269885537		0.670578586		0.524395813		0.3694071186

		T2-2008		4/1/08		0.1247123037		0.6671391815		0.5393905366		0.3427438155

		T3-2008		7/1/08		0.1098546353		0.6593491603		0.5289359226		0.3711993694		0.0235365955

		T4-2008		10/1/08		0.1538987919		0.6506392187		0.4899930406		0.3212088078		0.0602869102

		T1-2009		1/1/09		0.2090859096		0.6257005874		0.43776956		0.2737143207		0.1233388266

		T2-2009		4/1/09		0.2889590469		0.598716544		0.3983555974		0.2537572907		0.1591567243

		T3-2009		7/1/09		0.2590080124		0.5802233247		0.4132592165		0.2608076305		0.1893588965

		T4-2009		10/1/09		0.2366842535		0.5906553694		0.4260573571		0.2729731805		0.2033796024

		T1-2010		1/1/10		0.2005334215		0.5794149791		0.4678051194		0.2585651546		0.2158693416

		T2-2010		4/1/10		0.149443256		0.5287542369		0.4835102584		0.2743939469		0.2264584916

		T3-2010		7/1/10		0.1322726888		0.5393275524		0.5014022238		0.2978253207		0.2280351928

		T4-2010		10/1/10		0.1127897252		0.5174248307		0.4960095948		0.2806425933		0.2442060683

		T1-2011		1/1/11		0.0921991585		0.5135558446		0.4792667893		0.2218617969		0.2149924029

		T2-2011		4/1/11		0.0837732257		0.5034775632		0.4938228796		0.2765959054		0.2421256763

		T3-2011		7/1/11		0.0867986959		0.5013318537		0.4767710222		0.1725907785		0.2347569013

		T4-2011		10/1/11		0.0823598789		0.4939298519		0.4908968189		0.1867672407		0.2434218486

		T1-2012		1/1/12		0.0853615516		0.4895131013		0.4666391746		0.2335143253		0.2410183481

		T2-2012		4/1/12		0.0824412621		0.4977540741		0.4562189697		0.2047789738		0.2451115433

		T3-2012		7/1/12		0.0863970978		0.4914102832		0.4257324042		0.1944180262		0.2563322484

		T4-2012		10/1/12		0.0892522429		0.4988820933		0.4310673773		0.2957457374		0.2591352659

		T1-2013		1/1/13		0.087196		0.4922686599		0.4273801917		0.3162791865		0.2483238658

		T2-2013		4/1/13		0.103597		0.4997991087		0.4495368751		0.3116962269		0.2476645487

		T3-2013		7/1/13		0.096229		0.502075924		0.4626454443		0.341105093		0.2601574288

		T4-2013		10/1/13		0.099613		0.4960442229		0.4264842144		0.202093936		0.2557898908
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de montée en charge de l’usage des ruptures 
conventionnelles à partir de 2008. Depuis le  
4e trimestre 2012, le taux de rupture convention-
nelle est à peu près stable entre 0,2 et 0,3 %.

Le taux de fin de période d’essai est de 0,4 %, 
soit 0,1 point de moins qu’au 3e trimestre 2013. 

Le taux de sortie pour départ à la retraite est en 
baisse de 0,1 point et s’établit à 0,2 % (graphi- 
que 5). Cette diminution peut s’expliquer en 
partie par le calendrier de la réforme des retraites 
de 2010 (encadré 2), [4].
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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 de 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 le sont également.

Le champ porte sur le secteur concurrentiel (industrie, construction et tertiaire) de France métropolitaine. Sont en particulier exclus les adminis-
trations publiques, les collectivités territoriales, les principaux établissements publics, les établissements 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.

Le nombre d’intérimaires est renseigné par les établissements en fin de trimestre (les missions d’intérim ne sont pas prises en compte dans les 
mouvements de main-d’œuvre au cours du trimestre).

Toutes les données trimestrielles sont corrigées des variations saisonnières (CVS). Les CVS sont révisées chaque trimestre. La prise en compte 
de répondants retardataires et de corrections supplémentaires apportées à certaines déclarations peut également conduire à une révision des 
séries trimestrielles antérieures.

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’en-
trée et de sortie sont calculés hors transferts entre établissements d’une même entreprise. Pour une période donnée, le taux d’entrée (respec-
tivement de sortie) est le rapport entre le nombre total d’entrées (respectivement 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 démo-
graphie 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 contrats à durée déterminée 
comprennent les contrats en alternance et les contrats aidés, à la différence d’autres sources comme l’enquête Emploi de l’Insee.

Les sorties comprennent les fins de contrat à durée déterminée, les démissions, les licenciements économiques et pour motif personnel, les 
départs à la retraite et à la préretraite, les fins de période d’essai, les ruptures conventionnelles et d’autres motifs de sortie (accident, décès, 
non déclaration,...).

   nombre total d’entrées d’une période
Taux d’entrée =
   nombre de salariés, en moyenne sur la période

   nombre total de sorties d’une période
Taux de sortie =
   nombre de salariés, en moyenne sur la période

   taux d’entrée + taux de sortie
 Taux de rotation = 
   2

Xavier Paraire, olivier Sanzeri (Dares).

4



T3T2T1T4T4T3T2T1T4T4T3T2T1T4

Tableau 1 • Mouvements d’entrée selon la nature du contrat et mouvements de sortie selon les principaux motifs 
 dans les établissements d’au moins 10 salariés Données CVS en %

Taux de rotation

Ensemble...................................  12,7 13,5 14,0 13,8 14,1 13,0 13,0 13,4 13,9 14,0 12,9 13,2 13,7 13,8 14,0

Industrie......................................  5,1 5,1 5,0 4,6 5,2 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7

Construction ...............................  4,8 4,6 5,5 5,5 5,0 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 4,1 4,0 4,5 4,5 4,3

Tertiaire .......................................  15,8 16,7 17,4 17,2 17,5 17,5 17,3 18,0 18,7 18,8 16,8 17,1 17,8 18,1 18,3

Taux d’entrée (*)

Ensemble...................................  12,9 13,4 14,1 14,0 14,4 13,1 13,0 13,4 14,1 14,0 13,0 13,2 13,6 14,1 14,2

Industrie......................................  5,0 4,9 4,9 4,8 5,1 3,5 3,2 3,2 3,3 3,2 3,9 3,7 3,6 3,7 3,7

Construction ...............................  4,6 4,5 5,7 5,7 5,2 3,3 3,1 3,0 2,8 3,0 4,1 3,9 4,6 4,6 4,4

Tertiaire .......................................  16,1 16,7 17,4 17,4 18,0 17,6 17,4 18,0 19,0 18,8 17,0 17,1 17,8 18,4 18,5

Taux d’entrée en CDD

Ensemble...................................  10,2 10,8 11,2 11,1 11,6 11,0 11,0 11,4 12,0 12,0 10,7 10,9 11,3 11,6 11,9

Industrie......................................  3,4 3,5 3,2 2,9 3,4 2,4 2,2 2,1 2,2 2,2 2,7 2,5 2,4 2,4 2,5

Construction ...............................  2,8 3,0 3,3 3,4 2,9 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,2

Tertiaire .......................................  13,0 13,6 14,2 14,2 14,8 15,1 15,0 15,6 16,5 16,5 14,3 14,5 15,0 15,6 15,8

Taux d’entrée en CDI 

Ensemble...................................  2,7 2,6 2,9 2,9 2,9 2,1 2,0 2,0 2,1 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3

Industrie......................................  1,6 1,4 1,7 1,9 1,8 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2

Construction ...............................  1,8 1,6 2,4 2,4 2,3 1,9 1,8 1,7 1,6 1,8 1,8 1,7 2,1 2,1 2,1

Tertiaire .......................................  3,1 3,1 3,2 3,3 3,2 2,5 2,3 2,4 2,5 2,4 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7

Part des CDD 
dans les embauches

Ensemble...................................  79,1 80,4 79,7 79,1 80,2 83,9 84,9 84,8 85,2 85,9 82,1 83,2 82,8 82,8 83,7

Industrie......................................  67,3 70,7 65,3 61,1 65,1 67,4 69,0 66,3 68,1 68,3 67,4 69,6 65,9 65,7 67,1

Construction ...............................  61,9 65,4 58,7 58,6 55,3 42,2 40,4 43,0 42,4 41,1 55,5 57,6 54,8 54,7 51,5

Tertiaire .......................................  80,8 81,7 81,7 81,3 82,3 85,8 86,6 86,5 86,7 87,5 84,0 84,8 84,7 84,7 85,5

Taux de sortie (*)

Ensemble ..................................  12,5 13,6 14,0 13,5 13,7 13,0 13,1 13,5 13,7 13,9 12,8 13,3 13,7 13,6 13,9

Industrie......................................  5,2 5,4 5,1 4,5 5,2 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2 3,9 4,0 3,9 3,7 3,7

Construction ...............................  4,9 4,7 5,3 5,3 4,9 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 4,2 4,1 4,4 4,5 4,2

Tertiaire .......................................  15,4 16,8 17,4 16,9 17,1 17,5 17,3 18,0 18,4 18,7 16,7 17,1 17,7 17,8 18,1

Taux de fin de CDD

Ensemble ..................................  8,8 9,9 10,3 9,8 10,2 10,2 10,3 10,7 10,9 11,3 9,7 10,2 10,6 10,5 10,9

Industrie......................................  2,5 2,8 2,5 1,9 2,6 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 2,0 2,1 2,0 1,7 1,9

Construction ...............................  1,9 1,8 2,0 2,3 2,2 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7

Tertiaire .......................................  11,4 12,8 13,3 12,8 13,2 14,2 14,1 14,8 15,1 15,7 13,1 13,6 14,2 14,2 14,7

Taux de démission

Ensemble...................................  1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

Industrie......................................  0,9 0,9 0,8 0,9 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6

Construction ...............................  1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9

Tertiaire .......................................  1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

Taux de licenciement 
économique ..............................

Ensemble...................................  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Industrie......................................  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Construction ...............................  0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Tertiaire .......................................  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Taux de licenciement 
autre qu’économique

Ensemble...................................  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Industrie......................................  0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Construction ...............................  0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6

Tertiaire .......................................  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Taux de rupture conventionnelle

Ensemble...................................  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

Industrie......................................  0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Construction ...............................  0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Tertiaire .......................................  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Taux de fin de période d’essai

Ensemble...................................  0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4

Industrie......................................  0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

Construction ...............................  0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2

Tertiaire .......................................  0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5

Taux de départ en retraite

Ensemble...................................  0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Industrie......................................  0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3

Construction ...............................  0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Tertiaire .......................................  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

(*) Les autres cas de sortie (accident, décès…) complètent le détail présenté des sorties.
Les entrées et sorties sont hors transferts entre établissements d’une même entreprise. 
Champ : établissements de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel (hors agricole) ; France métropolitaine.   

Source : Dares,
DMMO-EMMO ; 
données 2013 
provisoires.
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		Tableau 1 :

		Mouvements d'entrée selon la nature du contrat et mouvements de sortie selon les principaux motifs

		dans les établissements d'au moins 10 salariés

																																Données CVS en %

				Établissements de 10 à 49 salariés										Établissements de 50 salariés ou plus										Établissements de 10 salariés ou plus

				2012		2013								2012		2013								2012		2013

				T4		T1		T2		T3		T4		T4		T1		T2		T3		T4		T4		T1		T2		T3		T4

		Taux de rotation

		Ensemble		12.7		13.5		14.0		13.8		14.1		13.0		13.0		13.4		13.9		14.0		12.9		13.2		13.7		13.8		14.0

		Industrie		5.1		5.1		5.0		4.6		5.2		3.5		3.4		3.3		3.3		3.2		3.9		3.8		3.7		3.7		3.7

		Construction		4.8		4.6		5.5		5.5		5.0		3.2		3.1		3.0		3.0		3.0		4.1		4.0		4.5		4.5		4.3

		Tertiaire		15.8		16.7		17.4		17.2		17.5		17.5		17.3		18.0		18.7		18.8		16.8		17.1		17.8		18.1		18.3

		Taux d'entrée (*)

		Ensemble		12.9		13.4		14.1		14.0		14.4		13.1		13.0		13.4		14.1		14.0		13.0		13.2		13.6		14.1		14.2

		Industrie		5.0		4.9		4.9		4.8		5.1		3.5		3.2		3.2		3.3		3.2		3.9		3.7		3.6		3.7		3.7

		Construction		4.6		4.5		5.7		5.7		5.2		3.3		3.1		3.0		2.8		3.0		4.1		3.9		4.6		4.6		4.4

		Tertiaire		16.1		16.7		17.4		17.4		18.0		17.6		17.4		18.0		19.0		18.8		17.0		17.1		17.8		18.4		18.5

		Taux d'entrée en CDD

		Ensemble		10.2		10.8		11.2		11.1		11.6		11.0		11.0		11.4		12.0		12.0		10.7		10.9		11.3		11.6		11.9

		Industrie		3.4		3.5		3.2		2.9		3.4		2.4		2.2		2.1		2.2		2.2		2.7		2.5		2.4		2.4		2.5

		Construction		2.8		3.0		3.3		3.4		2.9		1.4		1.2		1.3		1.2		1.2		2.3		2.3		2.5		2.5		2.2

		Tertiaire		13.0		13.6		14.2		14.2		14.8		15.1		15.0		15.6		16.5		16.5		14.3		14.5		15.0		15.6		15.8

		Taux d'entrée en CDI

		Ensemble		2.7		2.6		2.9		2.9		2.9		2.1		2.0		2.0		2.1		2.0		2.3		2.2		2.3		2.4		2.3

		Industrie		1.6		1.4		1.7		1.9		1.8		1.2		1.0		1.1		1.0		1.0		1.3		1.1		1.2		1.3		1.2

		Construction		1.8		1.6		2.4		2.4		2.3		1.9		1.8		1.7		1.6		1.8		1.8		1.7		2.1		2.1		2.1

		Tertiaire		3.1		3.1		3.2		3.3		3.2		2.5		2.3		2.4		2.5		2.4		2.7		2.6		2.7		2.8		2.7

		Part des CDD dans les embauches

		Ensemble		79.1		80.4		79.7		79.1		80.2		83.9		84.9		84.8		85.2		85.9		82.1		83.2		82.8		82.8		83.7

		Industrie		67.3		70.7		65.3		61.1		65.1		67.4		69.0		66.3		68.1		68.3		67.4		69.6		65.9		65.7		67.1

		Construction		61.9		65.4		58.7		58.6		55.3		42.2		40.4		43.0		42.4		41.1		55.5		57.6		54.8		54.7		51.5

		Tertiaire		80.8		81.7		81.7		81.3		82.3		85.8		86.6		86.5		86.7		87.5		84.0		84.8		84.7		84.7		85.5

		Taux de sortie (*)

		Ensemble		12.5		13.6		14.0		13.5		13.7		13.0		13.1		13.5		13.7		13.9		12.8		13.3		13.7		13.6		13.9

		Industrie		5.2		5.4		5.1		4.5		5.2		3.5		3.5		3.5		3.4		3.2		3.9		4.0		3.9		3.7		3.7

		Construction		4.9		4.7		5.3		5.3		4.9		3.2		3.1		3.1		3.1		3.1		4.2		4.1		4.4		4.5		4.2

		Tertiaire		15.4		16.8		17.4		16.9		17.1		17.5		17.3		18.0		18.4		18.7		16.7		17.1		17.7		17.8		18.1

		Taux de fin de CDD

		Ensemble		8.8		9.9		10.3		9.8		10.2		10.2		10.3		10.7		10.9		11.3		9.7		10.2		10.6		10.5		10.9

		Industrie		2.5		2.8		2.5		1.9		2.6		1.8		1.9		1.8		1.7		1.7		2.0		2.1		2.0		1.7		1.9

		Construction		1.9		1.8		2.0		2.3		2.2		0.8		0.9		0.8		0.8		0.8		1.5		1.5		1.6		1.7		1.7

		Tertiaire		11.4		12.8		13.3		12.8		13.2		14.2		14.1		14.8		15.1		15.7		13.1		13.6		14.2		14.2		14.7

		Taux de démission

		Ensemble		1.7		1.7		1.6		1.6		1.6		1.1		1.0		1.0		1.0		1.0		1.3		1.3		1.2		1.2		1.2

		Industrie		0.9		0.9		0.8		0.9		1.1		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.6		0.6		0.5		0.5		0.6

		Construction		1.3		1.2		1.1		1.2		1.1		0.8		0.8		0.8		0.7		0.8		1.1		1.1		1.0		1.0		0.9

		Tertiaire		1.9		1.9		1.9		1.9		1.8		1.3		1.3		1.2		1.2		1.3		1.6		1.5		1.5		1.5		1.5

		Taux de licenciement économique

		Ensemble		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

		Industrie		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.1		0.1		0.2		0.1		0.2		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2

		Construction		0.2		0.1		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

		Tertiaire		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

		Taux de licenciement autre qu'économique

		Ensemble		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		Industrie		0.4		0.3		0.4		0.4		0.4		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3

		Construction		0.6		0.5		0.5		0.6		0.6		0.5		0.5		0.5		0.6		0.6		0.6		0.5		0.5		0.6		0.6

		Tertiaire		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6

		Taux de rupture conventionnelle

		Ensemble		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.2		0.2		0.3		0.3

		Industrie		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

		Construction		0.3		0.3		0.4		0.4		0.5		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.4

		Tertiaire		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3

		Taux de fin de période d'essai

		Ensemble		0.5		0.5		0.6		0.6		0.6		0.4		0.4		0.4		0.4		0.3		0.4		0.4		0.4		0.5		0.4

		Industrie		0.4		0.3		0.3		0.3		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		0.1		0.1		0.2		0.1

		Construction		0.2		0.2		0.5		0.3		0.2		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		0.2		0.4		0.2		0.2

		Tertiaire		0.6		0.7		0.7		0.7		0.7		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.6		0.6		0.5

		Taux de départ en retraite

		Ensemble		0.2		0.2		0.2		0.3		0.2		0.3		0.4		0.3		0.4		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2

		Industrie		0.3		0.3		0.3		0.4		0.2		0.4		0.4		0.4		0.5		0.3		0.4		0.4		0.4		0.5		0.3

		Construction		0.3		0.3		0.3		0.3		0.1		0.3		0.3		0.4		0.4		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2

		Tertiaire		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2

		(*) Les entrées et sorties sont hors transferts entre établissements d'une même entreprise.

		Champ : établissements de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel (hors agricole) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO ; données 2013 provisoires.
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Encadré 2

ÉvolutioN du tAux de dÉpArt eN retrAite : 
 l’impAct du relèvemeNt progressif des âges de dÉpArt

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et la limite d’âge 
ouvrant droit à une pension de retraite sans décote de 65 à 67 ans. Ces relèvements sont progressifs : après la modification du calendrier prévu 
dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, l’âge minimum de départ à la retraite passe de 60 ans pour les générations nées 
avant juillet 1951 à 62 ans pour les générations nées après 1955 (tableau A). De même, l’âge de départ à taux plein passe progressivement de 
65 ans pour ceux nés avant juillet 1951 à 67 ans pour ceux nés à partir du 1er janvier 1955.

Cette réforme devrait entraîner une hausse progressive de l’âge moyen de liquidation de la 
retraite à compter de juillet 2011, pendant la période de relèvement des âges de départ. De 
ce fait, cette réforme devrait également avoir un impact sur les taux de sortie pour départ en 
retraite.

Le taux trimestriel de sortie pour départ en retraite devrait connaître des fluctuations 
jusque fin 2016 

Le tableau B présente, pour chaque génération, le trimestre au cours duquel est atteint l’âge 
légal de départ en retraite. En l’absence de réforme, si l’âge légal de départ en retraite reste 
constant, les personnes atteignant chaque trimestre l’âge légal sont nées durant trois mois 
successifs. Ainsi, chaque trimestre, trois cohortes mensuelles exactement atteignent l’âge légal 
de départ en retraite. Cela implique que, si les cohortes mensuelles successives de personnes 
arrivant à l’âge légal (supposé ici constant) sont de même taille, le nombre trimestriel de 
départs en retraite est à peu près stable.

La transition progressive vers un âge légal plus élevé modifie cela (colonne de droite du  
tableau B) : au cours de cette transition, on observe des trimestres au cours desquels personne 
n’atteint l’âge légal de départ (par exemple le 3e trimestre 2011), d’autres au cours desquels 
seule une cohorte mensuelle l’atteint (2e trimestre 2012), ou deux cohortes (4e trimestre 2011). 
Le tableau C présente le nombre de cohortes atteignant l’âge légal de départ à la retraite pour 
chaque trimestre de 2011 à 2016 avant la réforme (colonne a) et après la réforme (colonne b). 
Avec le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, le nombre de cohortes est 
variable d’un trimestre à l’autre (colonne c).

Tableau C • Nombre de cohortes atteignant l’âge légal de départ à la retraite  
   au cours d’un trimestre

T1 .........  3 3 0
T2 .........  3 3 0
T3 .........  3 0 -3
T4 .........  3 2 2

T1 .........  3 3 1
T2 .........  3 1 -2
T3 .........  3 0 -1
T4 .........  3 3 3

T1 .........  3 3 0
T2 .........  3 3 0
T3 .........  3 3 0
T4 .........  3 0 -3

T1 .........  3 1 1
T2 .........  3 3 2
T3 .........  3 3 0
T4 .........  3 3 0

T1 .........  3 2 -1
T2 .........  3 0 -2
T3 .........  3 2 2
T4 .........  3 3 1

T1 .........  3 3 0
T2 .........  3 3 0
T3 .........  3 1 -2
T4 .........  3 0 -1

Lecture : au 4e trimestre 2011, suite à la réforme, 2 cohortes atteignent l’âge légal de départ à la retraite contre 0 le trimestre 
précédent ; sans la réforme il y en aurait eu 3.

Source : loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi n° 2011-1906 du  
21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, article 88.

Variation trimestrielle 
du nombre de cohortes 
atteignant l’âge légal  

avec la réforme (c)

Nombre de cohortes 
atteignant l’âge légal  
après la réforme (b)

Nombre de cohortes 
atteignant l’âge légal  
avant la réforme (a)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Source : loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 
de financement de la sécurité sociale pour 2012, article 88.

Date de naissance âge de départ à taux plein

Tableau A • âge minimum de départ à la retraite et âge de départ à taux plein  
   en fonction de l’année de naissance pour les salariés du privé  
   et les fonctionnaires hors « catégories actives ».

Avant le 1er  juillet 1951 ....................................  60 ans 65 ans
Entre le 1er Juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ..  60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois
En 1952 ............................................................  60 ans et 9 mois 65 ans et 9 mois
En 1953 ............................................................  61 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois
En 1954 ............................................................  61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois
En 1955 et après ...............................................  62 ans 67 ans

âge légal de départ à la retraite

Tableau B • trimestre à partir duquel 
   peut être liquidée  
   la pension de retraite,  
   en fonction du mois  
   de naissance

1951

1952

1953

1954

1955

Mois de naissance

trimestre de l’âge  
de départ à la retraite

Avant  
réforme

Après 
réforme

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

2011 T1

2011 T2

2011 T3

2011 T4

2012 T1

2012 T2

2012 T3

2012 T4

2013 T1

2013 T2

2013 T3

2013 T4

2014 T1

2014 T2

2014 T3

2014 T4

2015 T1

2015 T2

2015 T3

2015 T4

2011 T1

2011 T2

2011 T4

2012 T1

2012 T2

2012 T4

2013 T1

2013 T2

2013 T3

2014 T1

2014 T2

2014 T3

2014 T4

2015 T1

2015 T3

2015 T4

2016 T1

2016 T2

2016 T3

2017 T1

2017 T2

2017 T3

2017 T4
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Feuil1

		Tableau A : Âge minimum de départ à la retraite et âge de départ à taux plein en fonction de l’année de naissance pour les salariés du privé et les fonctionnaires hors « catégories actives ».

		Date de naissance		Âge légal de départ à la retraite		Âge de départ à taux plein

		Avant le 1er  juillet 1951		60 ans		65 ans

		Entre le 1er Juillet 1951 et le 31 décembre 1951		60 ans et 4 mois		65 ans et 4 mois

		En 1952		60 ans et 9 mois		65 ans et 9 mois

		En 1953		61 ans et 2 mois		66 ans et 2 mois

		En 1954		61 ans et 7 mois		66 ans et 7 mois

		En 1955 et après		62 ans		67 ans

		Source : loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, article 88.





Feuil2

		





Feuil3

		





Pièce jointe
TA.xls


Feuil1

		Tableau B : Trimestre à partir duquel peut être liquidée la pension de retraite, en fonction du mois de naissance

		Mois de naissance				Trimestre de l'âge de départ à la retraite

						Avant réforme		Après réforme

		1951		Janvier		2011 T1		2011 T1

				Février

				Mars

				Avril		2011 T2		2011 T2

				Mai

				Juin

				Juillet		2011 T3		2011 T4

				Août

				Septembre				2012 T1

				Octobre		2011 T4

				Novembre

				Décembre				2012 T2

		1952		Janvier		2012 T1		2012 T4

				Février

				Mars

				Avril		2012 T2		2013 T1

				Mai

				Juin

				Juillet		2012 T3		2013 T2

				Août

				Septembre

				Octobre		2012 T4		2013 T3

				Novembre

				Décembre

		1953		Janvier		2013 T1		2014 T1

				Février				2014 T2

				Mars

				Avril		2013 T2

				Mai				2014 T3

				Juin

				Juillet		2013 T3

				Août				2014 T4

				Septembre

				Octobre		2013 T4

				Novembre				2015 T1

				Décembre

		1954		Janvier		2014 T1		2015 T3

				Février

				Mars				2015 T4

				Avril		2014 T2

				Mai

				Juin				2016 T1

				Juillet		2014 T3

				Août

				Septembre				2016 T2

				Octobre		2014 T4

				Novembre

				Décembre				2016 T3

		1955		Janvier		2015 T1		2017 T1

				Février

				Mars

				Avril		2015 T2		2017 T2

				Mai

				Juin

				Juillet		2015 T3		2017 T3

				Août

				Septembre

				Octobre		2015 T4		2017 T4

				Novembre

				Décembre
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Feuil1

		Tableau C : nombre de cohortes atteignant l'âge légal de départ à la retraite au cours d'un trimestre

						Nombre de cohortes atteignant l’âge légal avant la réforme
(a)		Nombre de cohortes atteignant l’âge légal après la réforme
(b)		Variation trimestrielle du nombre de cohortes atteignant l’âge légal avec la réforme
(c)

		2011		T1		3		3		0

				T2		3		3		0

				T3		3		0		-3

				T4		3		2		2

		2012		T1		3		3		1

				T2		3		1		-2

				T3		3		0		-1

				T4		3		3		3

		2013		T1		3		3		0

				T2		3		3		0

				T3		3		3		0

				T4		3		0		-3

		2014		T1		3		1		1

				T2		3		3		2

				T3		3		3		0

				T4		3		3		0

		2015		T1		3		2		-1

				T2		3		0		-2

				T3		3		2		2

				T4		3		3		1

		2016		T1		3		3		0

				T2		3		3		0

				T3		3		1		-2

				T4		3		0		-1

		Source : loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, article 88.

		Lecture : au 4e trimestre 2011, suite à la réforme, 2 cohortes atteignent l’âge légal de départ à la retraite contre 0 le trimestre précédent ; sans la réforme il y en aurait eu 3.





Feuil2

		





Feuil3

		





Pièce jointe
TC.xls



Encadré 2 (suite)

Ces variations trimestrielles du nombre de cohortes mensuelles atteignant l’âge légal de départ en retraite a un effet important sur les taux de 
départ en retraite observés (même si tous les travailleurs ne liquident pas leur retraite lorsqu’ils atteignent l’âge légal).

les variations du nombre de cohortes atteignant l’âge légal semblent expliquer pour une bonne part les variations du taux de 
départ en retraite

Le graphique A présente l’évolution du nombre de cohortes atteignant l’âge légal de départ à la retraite entre le 1er trimestre 2011 et le  
4e trimestre 2016 et l’évolution du taux de départ à la retraite entre le 1er trimestre 2011 et le 4e trimestre 2013. Les deux courbes suivent une 
évolution parallèle. 

Ainsi au 3e trimestre 2011, le nombre de cohortes atteignant l’âge légal de départ à la retraite est nul alors qu’il était de 3 le trimestre précé-
dent. Le nombre de nouvelles cohortes susceptibles de liquider leur retraite diminue donc d’un trimestre à l’autre et le taux de départ en retraite 
recule également nettement entre les deux trimestres. Le trimestre suivant, 2 cohortes atteignent l’âge légal de départ à la retraite contre 0 le 
trimestre précédent. Le nombre de nouvelles cohortes susceptibles de liquider leur retraite augmente donc d’un trimestre à l’autre (+2) et le 
taux de départ à la retraite augmente également légèrement. 

Au 1er trimestre 2012, trimestre du deuxième relèvement, le nombre de nouvelles cohortes susceptibles de liquider leur retraite continue d’aug-
menter (3 contre 2 auparavant) et le taux de départ en retraite augmente à nouveau. Aux 2e et 3e trimestres 2012, le nombre de nouvelles 
cohortes susceptibles de liquider leur retraite diminue en revanche (1 puis 0 contre 3 au 1er trimestre) et le taux de départ en retraite suit la 
même tendance à la baisse. Le 4e trimestre, la variation de nouvelles cohortes atteignant l’âge légal est de +3 et le taux de départ en retraite 
progresse fortement.

Sur les trois premiers trimestres 2013, le nombre de nouvelles cohortes susceptibles de liquider leur retraite reste constant. Sur cette période, 
on observe néanmoins une hausse du taux de départ en retraite. Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 élargissant les possibilités de départ à 
la retraite à 60 ans a pu contribuer à cette évolution. Sur le 4e trimestre 2013, la variation de cohortes est de -3. Le taux de départ à la retraite 
chute et se situe à 0,2 %.

Les variations du nombre de cohortes atteignant l’âge légal de départ à la retraite semblent donc expliquer en grande partie les fluctuations du 
taux de départ à la retraite au cours des derniers trimestres. 

Graphique A • taux de départ en retraite et nombre de cohortes atteignant l’âge légal de départ par trimestre

Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) de 10 salariés ou plus ; France métropolitaine.

Sources : EMMO-DMMO, Dares ; loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité 
sociale pour 2012, article 88 ; données 2013 provisoires.
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Feuil1

		Graphique A : taux de départ en retraite et nombre de cohortes atteignant l'âge légal de départ par trimestre

						Nombre de cohortes atteignant 
l'âge légal de départ à la retraite
(échelle de droite)		Taux de départ à la retraite
(échelle de gauche)

		2011		T1		3		0.2218617969

				T2		3		0.2765959054

				T3		0		0.1725907785

				T4		2		0.1867672407

		2012		T1		3		0.2335143253

				T2		1		0.2047789738

				T3		0		0.1944180262

				T4		3		0.2957457374

		2013		T1		3		0.3162791865

				T2		3		0.3116962269

				T3		3		0.341105093

				T4		0		0.202093936		-0.4075317546

		2014		T1		1

				T2		3

				T3		3

				T4		3

		2015		T1		2

				T2		0

				T3		2

				T4		3

		2016		T1		3

				T2		3

				T3		1

				T4		0

		Sources : EMMO-DMMO, Dares ; loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, article 88 ; données 2013 provisoires.

		Champ : établissements du secteur concurrentiel (hors agricole) de 10 salariés ou plus ; France métropolitaine.
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