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En avril 2007, le nombre des               
demandeurs d’emploi à la recherche 
d’un emploi à temps plein et à durée   
indéterminée (catégorie 1 de l’ANPE)  
en Ile-de-France a continué à décroître 
nettement (-1,5% contre -1,2% au    
niveau national).  

Le recul de la demande d’emploi         
depuis le début de l’année (-3,4% en 
quatre mois contre -3,9% en France  
métropolitaine) concerne toutes les   
familles professionnelles. Il est          
particulièrement marqué pour les      
employés administratifs et, à un     
moindre degré, pour les cadres et les 
professions intermédiaires. Le repli le 
plus faible s’observe pour les employés 
de commerce. 

Après avoir beaucoup augmenté entre 
mi-2000 et mi-2005, le nombre des   
travailleurs handicapés inscrits à l’ANPE 
est en rapide régression depuis plus de 
18 mois. Il est revenu aujourd’hui au 
niveau d’août 2000. 

Les caractéristiques de ce public ont, 
par contre, peu évolué. Il s’agit        
toujours de personnes plutôt âgées, 
ayant un niveau de formation assez  
faible, recherchant plus souvent un 
emploi à temps partiel. 

L’évolution favorable de l’emploi       
salarié en 2006 dans la région s’est   
accompagnée d’un recours accru à 
l’intérim. Le nombre des missions a 
progressé de 10% par rapport à 2005, 
mais leur durée moyenne a baissé      
de 5%.  

La dynamique de recours à l’intérim     
a également été différente suivant     
les secteurs : légère baisse, pour       
des raisons différentes, dans la      
construction et dans l’industrie         
automobile ; hausse sensible dans     
les transports et le commerce de gros.  
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LES CHIFFRES D’AVRIL 2007 EN ILE-DE-FRANCE 

Demandeurs d’emploi en fin de mois (cat.1) : 410 062 
  Evolution sur 1 mois (CVS) : -1,5 % 
  Evolution sur 1 an : - 11,7 % 
 Part des femmes dans les demandeurs d’emploi : 46,7 % 
 Part des chômeurs de longue durée : 29,7 % 
 Part des moins de 25 ans : 10,7 % 

Taux de chômage provisoire au 1er trimestre 2006 : 

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

Taux de chômage provisoire par zone d’emploi au 1er trimestre 2007  

Source : DARES / ANPE 



 

Demandeurs d’emploi à la fin 
du mois d’avril 2007 Paris 

Seine-
et-

Marne 
Yvelines Essonne Hauts-de-

Seine 

Seine-
Saint- 
Denis 

Val-de-
Marne 

Val-
d'Oise 

Ile-de-
France France 

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

DEFM catégorie 1 (données brutes) 90 065 35 793 38 697 31 472 51 773 72 480 44 361 45 421 410 062 1 949 081 

Evolution sur 1 mois (CVS) -1,3% -2,7% -1,2% -1,8% -0,7% -1,6% -1,5% -1,3% -1,5% -1,2% 

Evolution sur 1 an -13,1% -13,0% -11,3% -15,2% -11,7% -11,4% -9,1% -8,3% -11,7% -10,9% 

Part des femmes 46,9% 48,7% 45,7% 46,5% 46,6% 46,7% 46,5% 46,4% 46,7% 48,4% 

Part des chômeurs de longue durée 33,5% 24,8% 27,8% 23,6% 29,9% 30,9% 29,0% 30,2% 29,7% 28,5% 

Part des moins de 25 ans 5,6% 16,6% 12,7% 13,0% 8,3% 11,7% 11,3% 13,7% 10,7% 16,0% 

Demandeurs d'emploi indemnisés (1) 96 961 38 003 41 299 32 422 51 754 63 534 44 033 41 833 409 839 2 114 000 

Taux de couverture (2) 57,2% 61,1% 62,4% 61,3% 59,5% 56,7% 59,1% 58,7% 58,9% 58,5% 

                                                                                                                                                                                                     Sources : INSEE, DARES / ANPE, GARP 

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

             LES EVOLUTIONS RECENTES DU MARCHE DU TRAVAIL 

y Poursuite de la baisse        
du nombre d’inscrits à l’ANPE 
en avril 

En avril 2007, on comptait  
410 062 demandeurs d’emploi à la 
recherche d’un emploi à durée 
indéterminée et à temps complet 
(catégorie 1) inscrits à l’ANPE en 
Ile-de-France, soit une baisse de  
-1,5% en un mois, en données 
corrigées des variations saisonniè-
res. Celle-ci est légèrement plus 
forte que celle observée en France 
métropolitaine sur la même pé-
riode (-1,2%). 

Depuis le début de l’année,  
toutefois, la diminution du nombre 
de demandeurs d’emploi est un 
peu plus faible dans la région que 
dans l’ensemble du pays (respec-
tivement -3,4% et -3,9%). Le 
repli de la demande d’emploi par 
rapport à décembre 2006 s’ob-
serve dans tous les départements 
franciliens. C’est dans l’Essonne 
qu’il est le plus prononcé (-5,6%), 
suivi par la Seine-et-Marne 
(-4,7%). Il est le plus faible dans 
le Val-d’Oise (-1,9%). 

Les hommes comme les fem-
mes bénéficient de l’évolution 
favorable du nombre d’inscrits à 
l’ANPE depuis le début de l’année.   
Le nombre de demandeurs d’em-
ploi âgés de 50 ans et plus a dimi-
nué un peu plus que celui des  
autres catégories (-4,1%).  

C’est le recul du nombre de 
demandeurs d’emploi de longue 
durée (inscription supérieure à un 
an) qui est le plus marquant en ce 
début d’année : -7,9% en Ile-de-
France, -10,1% en France métro-
politaine. En revanche le nombre 
d’inscrits depuis moins d’un an n’a 
baissé que de -1,4% par rapport à 
décembre 2006. 
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y Baisse du chômage        
dans toutes les familles      
professionnelles 

Le recul de la demande d’em-
ploi de catégorie 1 depuis le début 
de l’année s’observe dans toutes 
les familles professionnelles. La 
baisse la plus sensible concerne 
les postes d’employé administratif 
(-4,7%), qui représentent 11,6% 
de la demande d’emploi régionale. 
Le nombre d’inscrits à l’ANPE 
parmi les cadres (21,8% de la 
demande d’emploi régionale) et 
parmi les professions intermédiai-
res (13,2%) est également en 
nette diminution depuis le début 
de l’année : respectivement -3,8% 
et -3,5%. Le repli le plus faible 
s’observe dans les métiers d’em-
ployé de commerce : -1,9%. 

En un an, les tendances sont 
les mêmes, c'est-à-dire une dimi-
nution plus modérée du nombre 
d’employés de commerce et une 
baisse franche pour les employés 
administratifs et les cadres. 

y Fléchissement du nombre 
d’entrées à l’ANPE 

Après avoir connu un pic au 
cours de l’année 2004, le nombre 
de nouvelles inscriptions à l’ANPE 
s’est stabilisé en ce début d’année. 
On enregistre une légère baisse en 
glissement trimestriel du nombre 
d’entrées à l’ANPE sur les trois 
derniers mois (-0,4%). En cumul 
annuel, le repli atteint -4,4% dans 
la région. 

Celui-ci est dû, notamment, à 
une nette diminution du nombre 
de premières entrées sur le mar-
ché du travail (-10,6%). De 
même, les inscriptions à la suite 
d’une fin de contrat à durée dé-
terminée (-6,5%) ou d’un licen-
ciement (-4,6%) reculent. En re-
vanche, les reprises d’activité ont 
vivement progressé (+34,4%), ce 
qui peut être le signe d’une 
confiance retrouvée dans le mar-
ché du travail. Les inscriptions 
après une fin de mission d’intérim 
ont également augmenté en un an 
(+4,4%), traduisant la vigueur du 
marché de l’intérim en 2006. 

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi entre avril 2006 et avril 2007,  
par famille professionnelle 
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(données CVS - base 100 en janvier 1999) 

             LE CHOMAGE DES HANDICAPES 
 
y Forte baisse du nombre     
de demandeurs d’emploi    
handicapés en Ile-de-France 

A la fin du mois d’avril 2007, 
24 260 demandeurs d’emploi han-
dicapés étaient inscrits à l’ANPE en 
Ile-de-France, en catégories 1, 2 
et 3 (demandeurs d’emploi ayant 
travaillé moins de 78 heures dans 
le mois, à la recherche d’un 
contrat à temps plein et à durée 
indéterminée, ou d’un emploi à 
temps partiel, ou d’un emploi à 
durée déterminée). En données 
corrigées des variations saisonniè-
res (CVS), cela représente 
une baisse de -9,5% depuis le 
début de l’année, contre -3,1% 
pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi.  

Lors de la précédente période 
de forte croissance de l’emploi 
régional, les travailleurs handica-
pés avaient peu bénéficié de la 
reprise du marché du travail. La 
demande d’emploi handicapée 
avait diminué de -5,3% CVS entre 
janvier 1999 et juin 2000, contre 
-14,5% pour l’ensemble de la 
demande d’emploi.  

A partir de juillet 2000 et jus-
qu’en août 2005, le nombre de 
handicapés inscrits à l’ANPE n’a 
cessé de progresser, alors que la 
période de hausse continue de la 
demande d’emploi, toutes catégo-
ries confondues, a été plus courte 
(juin 2001 à décembre 2003). 
Mais, depuis septembre 2005, le 
nombre de travailleurs handicapés 
inscrits à l’ANPE a régressé beau-
coup plus vite que pour les autres 
catégories. Il est revenu au-
jourd’hui au niveau d’août 2000.   

y Moins de retour à l’emploi 
dans les sorties de l’ANPE 

Si le nombre de demandeurs 
d’emploi handicapés a fortement 
baissé depuis un an, les motifs de 
sortie déclarés ne sont pas les 
mêmes que pour l’ensemble des 
demandeurs d’emploi. Ainsi, entre 
juillet 2005 et avril 2007, les re-
prises d’emploi identifiées n’ont 
représenté qu’un quart des sorties 
de l’ANPE, contre près de 35% 
pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi. En outre, ces reprises 
d’emploi se traduisent plus sou-
vent par une entrée en contrat 
aidé (CIE, CAE, contrats d’avenir). 
A l’inverse, les arrêts de recherche 
pour dispense ou pour maladie 
sont deux fois plus nombreux que 
pour les autres inscrits à l’ANPE. 

seulement 12,5% sont diplômés de 
l’enseignement supérieur. 

Il en résulte que les deman-
deurs d’emploi handicapés recher-
chent plus souvent des métiers à 
faible niveau de qualification. 
Ainsi, ils représentaient en avril 
2007 8,3% des demandeurs 
d’emploi à la recherche d’un poste 
d’employé administratif et 7,2% 
des personnes cherchant un em-
ploi d’ouvrier non qualifié. A 
l’inverse, seulement 1,6% des 
cadres franciliens inscrits à l’ANPE 
sont des travailleurs handicapés. 

Les personnes handicapées sont 
également davantage à la recher-
che d’un emploi à temps partiel. 
C’est le cas de 24,1% d’entre elles, 
contre 9,0% seulement des autres 
demandeurs d’emploi. 

 

y Des demandeurs d’emploi 
âgés dans des métiers peu 
qualifiés 

Les demandeurs d’emploi handi-
capés sont nettement plus âgés que 
les autres personnes inscrites à 
l’ANPE. Un tiers d’entre eux ont plus 
de 50 ans, contre 17,2% pour les 
autres demandeurs d’emploi. A 
l’opposé, les moins de 25 ans repré-
sentent moins de 3% des handica-
pés inscrits à l’ANPE (11,7% pour 
les autres demandeurs d’emploi).  

Cette caractéristique va de pair 
avec un niveau de qualification 
plus faible que pour les autres 
demandeurs d’emploi : près des 
trois quarts des handicapés ins-
crits à l’ANPE n’ont pas le niveau 
du baccalauréat (46,1% pour les  
autres demandeurs d’emploi) et 
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Part des handicapés dans la demande d'emploi totale (cat. 1, 2, 3) 
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Sources : DARES / ANPE 



             L’ACTIVITE INTERIMAIRE EN 2006 
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hausse de 2005, est certainement 
due à une conjoncture beaucoup 
moins favorable. Toutefois, le 
recours à l’intérim reste très im-
portant : missions de 45 jours en 
moyenne avec un taux de recours 
qui atteint 8,5% en 2006 (sur 100 
salariés qui travaillent, à un mo-
ment donné, 8,5 sont intérimai-
res).  

Le taux de recours à l’intérim 
dans les transports progresse, 
comme en 2005 (7,9% en 2006 
contre 6,7% deux ans aupara-
vant). Plus de 570 000 missions 
ont été conclues, pour des durées 
assez courtes.  

L’activité intérimaire dans le 
commerce de gros connaît une 
nette reprise (+12,6% en EETP), 
mais ce secteur continue à faire 
un usage modéré de l’intérim 
(taux de recours de 2,7%).  

Les secteurs du conseil et 

assistance et des services opéra-
tionnels enregistrent également 
une hausse de l’usage de l’intérim, 
avec un taux de recours qui reste 
limité (1,9%).  

Enfin, l’hôtellerie / restauration 
maintient ses pratiques : un taux 
de recours faible (1,1%) et des 
contrats de très courte durée 
(moins de 3 jours en moyenne).  

y …et les départements 

A l’exception du Val-de-Marne, 
tous les départements franciliens 
ont connu une hausse de l’activité 
intérimaire, mais avec des diffé-
rences importantes, liées à la 
structure des activités dominantes  
dans ces départements : quasi 
stagnation dans les Yvelines où 
l’industrie automobile est très 
présente ; hausse sensible en 
Essonne (+12,0% en EETP), du 
fait, notamment, de l’importance 
des activités commerciales. 

y Un fort recours à l’intérim en 
2006… 

En 2006, 3 232 000 missions 
d’intérim ont été réalisées en Ile-
de-France, soit une progression de  
+10,1% par rapport à l’année 
précédente. Cette hausse accom-
pagne une évolution favorable de 
l’ensemble de l’emploi salarié 
francilien (+1,5% en un an, 
source GARP / UNEDIC) 

Un nombre aussi élevé de mis-
sions n’avait jamais été enregistré 
dans la région. La nette hausse de 
l’année 2006, qui fait suite à des 
progressions plus modérées entre 
2003 et 2005, a, ainsi, plus que 
compensé la chute brutale du 
nombre des missions d’intérim 
observée fin 2001 et en 2002, à la 
suite du retournement de la 
conjoncture économique.  

La hausse est, toutefois, moins 
sensible si l’on raisonne en Equi-
valents Emplois à Temps Plein 
(EETP). En 2006, l’ensemble de 
ces contrats a représenté en 
moyenne, chaque jour, 108 900 
emplois occupés par un intéri-
maire (+ 4,1% en un an). Le vo-
lume de 2006 reste inférieur à 
celui des années 2000 et 2001 et, 
en 2005, l’augmentation du nom-
bre d’EETP avait été plus marquée 
(+7,3%).  

Ces différences dans les évolu-
tions s’expliquent par une ten-
dance à la baisse de la durée 
moyenne des missions. Celle-ci 
est particulièrement sensible en 
2006 : la durée moyenne des 
missions a été de 9,1 jours, contre 
9,6 en 2005.   

y …avec des disparités suivant 
les secteurs d’activité… 

Les huit secteurs d’activité 
ayant eu le plus recours à l’intérim 
en 2006 sont identiques aux an-
nées précédentes. Mais ils ont 
connu des dynamiques différentes. 

Après des années 2004 et 
2005 de forte utilisation, l’activité 
intérimaire marque le pas dans la    
construction (-0,4% en EETP), 
malgré une forte croissance de 
l’activité et de l’emploi salarié. 
L’utilisation fréquente du CNE 
dans ce secteur peut expliquer 
cette évolution. 

La légère baisse enregistrée 
dans l’industrie automobile (-2,2% 
en EETP), après la très nette 

Sources : UNEDIC / DARES  
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Les secteurs les plus 
utilisateurs 
de l'intérim 

en Ile-de-France 

Construc-
tion Transports Conseil et 

assistance 
Commerce 

de gros 

Services 
opération-

nels 

Industrie 
automobile 

Commerce 
de détail, 
répara-
tions 

Activités 
financières 

Hôtels et 
restaurants 

Ile-de-
France 

Nombre de contrats conclus en 2006 317 091 577 583 267 573 226 734 390 393 33 879 193 319 33 354 298 300 3 231 963 

Evolution du nombre de contrats 
entre 2005 et 2006 1,3% 16,8% 17,6% 20,0% 9,2% 0,8% 8,4% -1,1% 8,9% 10,1% 

Nombre d'E.E.T.P. en 2006 18 535 13 647 11 039 8 453 8 429 5 568 3 635 3 418 3 118 108 862 

Evolution du nombre d'E.E.T.P. entre 
2005 et 2006 -0,4% 12,0% 5,7% 12,6% 4,7% -2,2% 2,5% -1,0% 1,4% 4,1% 

Durée moyenne des missions en 2006 15,8 6,4 11,2 10,1 5,8 44,4 5,1 27,7 2,8 9,1 

Taux de recours en 2006 (EETP2006 / 
UNEDIC 2005) 7,3% 7,8% 1,8% 2,7% 1,8% 8,5% 1,1% 1,3% 1,2% 2,8% 

  

 
y Des missions sur des      
métiers ouvriers 

La répartition par métier des 
missions d’intérim (en EETP) est 
pratiquement la même qu’en 
2005 : plus d’un intérimaire sur 
deux est ouvrier, puis viennent les 
employés (un quart des EETP).  

La catégorie socioprofession-
nelle la plus représentée reste 
celle des ouvriers non qualifiés de 
type industriel. Leurs effectifs 
progressent par rapport à 2005.  

La hausse de l’activité intéri-
maire en 2006 s’observe dans 
l’ensemble des métiers. La plus 
forte augmentation annuelle 
concerne les ouvriers qualifiés de 
la manutention. Les métiers de 
cadres et de professions intermé-
diaires, moins représentés dans 
l’intérim, enregistrent des hausses 
plus limitées. 

Les personnes de nationalité 
étrangère sont nombreuses à 
exercer des missions d’intérim. 
Elles assurent un peu plus du 
quart de l’activité intérimaire  
dans la région (10% au niveau 
national), alors qu’elles ne repré-
sentaient, fin 2003, que 16,7% 
des salariés franciliens (source 
INSEE/DADS).  

La proportion des intérimaires 
de nationalité étrangère est varia-
ble suivant les secteurs d’activité. 
Leur part est très importante dans 
certains secteurs utilisant beau-
coup l’intérim.  

Ainsi, ils assurent près de la 
moitié de l’activité dans la cons-
truction et un tiers des heures 
dans les services opérationnels et 
dans l’hôtellerie / restauration.   
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y Une répartition par âge      
et par genre qui se stabilise 

Après plusieurs années de 
baisse continue de la proportion 
des femmes dans l’intérim, l’année 
2006 est marquée par une stabili-
sation de cette part (autour de 
31%). Celle-ci est due en bonne 
partie à la légère hausse de l’acti-
vité intérimaire dans les métiers 
d’employés, où les femmes sont 
les plus présentes.  

De même, la répartition par 
âge s’est stabilisée en 2006. La 

baisse de la proportion des moins 
de 25 ans, observée sur moyenne 
période, s’est interrompue, autour 
de 25%. De 2001 à 2006, la dimi-
nution du volume de travail assuré 
en intérim par les moins de 25 ans 
reste toutefois très marquée :      
-24,0%, soit -8 400 EETP.  

L’âge des intérimaires varie 
suivant l’activité exercée. La part 
des moins de 25 ans dépasse 34% 
dans l’industrie automobile, alors 
qu’elle n’est que de 15% dans la 
construction. 

Evolution de la répartition en EETP par principaux métiers 

Sources : UNEDIC / DARES 

 

Evolution de la pyramide des âges des intérimaires 

EETP : rapport du volume de travail effectué par les intérimaires à celui effectué par une personne travaillant à temps plein. 
Taux de recours : rapport du nombre d’intérimaires calculé à partir des EETP par rapport à l’emploi salarié. 
 

Sources : UNEDIC / DARES 
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Le « soutien à l'emploi des jeunes en entreprise » (SEJE) 

Le dispositif de « soutien à l'emploi des jeunes en entreprise » vise, par le versement à l'employeur d'une aide forfaitaire de l'Etat, à favoriser l'embauche, en 
contrat à durée indéterminée, de jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi. En 2005 étaient concernés par cette mesure : les jeunes n’ayant pas achevé un BEP 
ou CAP ou n’ayant pas accédé à la classe de seconde, qu’ils soient âgés de 16 à 22 ans ou de 23 à 25 ans et titulaire d’un CIVIS. Depuis le 22 avril 2006, le SEJE 
 est accessible à  tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans : dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de niveau IV ou résidant en Zone Urbaine 
 Sensible ou titulaire d’un CIVIS. Les jeunes recrutés ne doivent pas avoir été employés dans l'entreprise au cours des 12 mois précédant l'embauche         
  sauf s'ils étaient titulaires d'un CDD ou intérimaire. Les jeunes bénéficient au moins d’un SMIC et de conditions de travail identiques à celles des   
  salariés de l’entreprise. L’employeur perçoit (pour les embauches à compter du 15 juin 2006) une prime mensuelle de 400 euros pour les CDI               
   à temps plein et de 200 euros pour les contrats de professionnalisation en CDI, à temps plein. L’aide est versée pour une durée de                    
    deux ans  avec un abattement de 50% la deuxième année.  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  y Un essor du SEJE en    
 2006 

En 2006, 12 107 jeunes ont 
été embauchés en Ile-de-France 
dans le cadre du dispositif de sou-
tien à l’emploi des jeunes (SEJE). 
Après deux années consécutives 
de baisse, la région se distingue 
par une nette hausse du recours à 
cette mesure : +27% en un an, 
contre +22% en moyenne natio-
nale.  

L’assouplissement des critères 
d’accès a joué un rôle modéré 
dans l’essor de la mesure. Ainsi, 
parmi les nouveaux bénéficiaires 
potentiels, les jeunes âgés de 23 à 
25 ans ne représentent que 7% 
des entrées. Les jeunes bacheliers 
ou diplômés du supérieur, en 
CIVIS ou résidant en ZUS, sont 
encore moins nombreux. Le nom-
bre des entrées reste ainsi infé-
rieur à celui de 2003, où près de 
15 000 SEJE avaient été conclus.  

Les jeunes recrutés en SEJE 
sont majoritairement des hommes 
(62%) âgés de 19 à 21 ans 
(53%). Près de la moitié d’entre 
eux n’ont aucun diplôme (BEP/CAP 
ou bac). Le dispositif bénéficie en 
premier lieu à des demandeurs 
d’emploi (37%), mais plus d’un 
tiers des jeunes étaient déjà sala-
riés : en CDD, en intérim (26%), 
ou en contrat en alternance (9%). 

Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Ile-de-France 
66, rue de Mouzaïa - 75935 Paris Cedex 19 - Tél. 01 44 84 26 99 

Directeur de la publication : Yves Calvez  
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Tirage : 600 exemplaires - N° ISSN : 1767-9877 
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y Une utilisation qui varie 
selon les secteurs 

Compte tenu du public éligible 
au SEJE, les entreprises les plus 
utilisatrices de la mesure sont cel-
les qui font un large appel à une 
main-d’œuvre peu qualifiée. Ainsi, 
cinq secteurs d’activités assurent à 
eux seuls près de la moitié des 
embauches : la restauration rapide 
ou traditionnelle (27%), les hy-
permarchés (10%), la boulangerie-
pâtisserie (5%), la sécurité (4,5%) 
et la coiffure (3%).  

Les modes de gestion diffèrent 
sensiblement selon les activités. 
La majorité des jeunes embauchés 
en SEJE travaillent à temps plein 
(70%). Mais le secteur de la res-
tauration n’offre, le plus souvent, 
que des emplois à temps partiel 
(90% des cas). A contrario, des 
secteurs comme la boulangerie et 

la coiffure, qui emploient des jeu-
nes plus qualifiés, ont très peu 
recours au temps partiel (5% des 
embauches). 

y Des contrats souvent     
rompus dans les premiers mois 

Plus de la moitié des contrats 
conclus début 2006 ont été inter-
rompus avant un an, période pen-
dant laquelle l’employeur reçoit une 
aide à taux plein. La restauration 
est le secteur où la part des 
contrats rompus au cours de la 
première année est la plus éle-
vée (70%). Dans la majorité des  
cas (68%) ces ruptures sont à 
l’initiative du salarié. A l’inverse,  
dans le commerce de détail, les 
ruptures sont moins fréquentes 
(47%), mais elles interviennent 
plus souvent du fait de l’em-
ployeur, pour une faute grave du 
jeune. 
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Niveau de formation des jeunes embauchés dans le cadre d'un SEJE en 2006 

Répartition des SEJE selon le département de résidence du jeune et selon le département d'implantation de l'entreprise (2006) 
 

Source : DARES / DRTEFP  
 

Source : DARES 
DRTEFP  
 


