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Les soubresauts du taux de chômage 
 

OFCE, Le Blog - 24 mai 2018 
Par Bruno Ducoudré 
 
En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/les-soubresauts-du-taux-de-chomage/                                                                                                   
 
 

Les chiffres du chômage publiés par l’Insee pour le premier trimestre 2018 indiquent une remontée 
du taux de chômage de 0,3 point (0,2 point en France métropolitaine). Dans notre dernier exercice 
de prévision, nous avions anticipé un taux de chômage stable, tout en soulignant les risques à la 
hausse du chômage en ce début d’année (graphique 1). 

 

Comment expliquer la hausse du chômage sur un trimestre ? Le taux de chômage peut augmenter 
concomitamment à une hausse ou une baisse de l’emploi, en fonction des comportements 
d’activité : lorsque l’emploi augmente, le chômage baisse si la population active augmente moins 
vite que l’emploi. Par contre, il augmente si la population active augmente plus vite, ou dans le cas 
de destructions d’emploi si celles-ci ne s’accompagnent pas d’une baisse de la population active 
plus importante. 

La hausse du chômage au premier trimestre 2018 fait suite à une forte baisse au quatrième 
trimestre 2017 (-0,7 point), et s’explique principalement par des mouvements importants de 
population active à court terme, et non par une baisse de l’emploi : sur un trimestre, le taux 
d’emploi des 15-64 ans est stable, tandis que la part de chômage augmente de 0,2 point, tirée par 
la hausse du chômage des femmes (leur part augmente de 0,4 point, ce qui s’explique par une 
augmentation de leur taux d’activité de 0,4 point alors que leur taux d’emploi est stable, cf. 
tableau). Cette hausse du chômage des femmes fait suite à une baisse plus forte encore au 
trimestre précédent (-0,5 point) et apparaît ainsi comme une correction partielle de la forte baisse 
observée au troisième trimestre 2017. 

https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/les-soubresauts-du-taux-de-chomage/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3547180
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Sur un 
an, les évolutions indiquées par l’Enquête emploi sont en phase avec l’évolution de la conjoncture 
économique. Le taux d’emploi augmente fortement (+1 point) en lien avec la croissance 
économique et les créations d’emploi dynamiques dans le secteur privé. Le taux d’activité 
augmente également, après deux années de baisse plus forte qu’attendu (cf. graphique 2). 

La 
hausse du chômage constatée en ce début d’année ne devrait pas interrompre la tendance à la 
baisse enclenchée mi-2015. Nous prévoyons ainsi une poursuite de la baisse du chômage au cours 
des deux prochaines années. Cette baisse serait tirée par la poursuite des créations d’emplois 
marchands du fait d’une croissance soutenue de l’activité économique (2,0% en 2018, 2,1% en 
2019 après 2,2% en 2017). L’emploi total serait relativement dynamique en 2018 (+194 000) et 
en 2019 (+254 000), soit un rythme suffisant pour faire baisser le chômage. Ce dernier baisserait 
de 0,2 point fin 2018 par rapport au T4 2017, puis de 0,5 point fin 2019 par rapport au T4 2018. 
La forte baisse des contrats aidés dans le secteur non-marchand, le moindre enrichissement de la 
croissance en emplois (fin de la montée en charge du CICE et du Pacte de responsabilité, fin de la 
prime à l’embauche) et la croissance de la population active freineraient toutefois la baisse du 
chômage en 2018 après la forte baisse de 2017. 

https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/10214-2/

