Le marché des talents
EN FRANCE

DES CONDITIONS DIFFICILES / D'après les premières estimations, au premier trimestre 2014, le
nombre de salariés a chuté de 0,1 % tous secteurs confondus, sauf pour l'agriculture. Toutefois, le salaire
mensuel de base au sein d'entreprises d'au moins 10 employés a augmenté de 0,6 % à la même période. Les
heures de travail hebdomadaires sont restées stables à 35,6 heures au 31 mars 2014.
en savoir plus

Le nombre de salariés a chuté de

0,1 %

au 1er trimestre 2014

Entre janvier et avril, on a

dénombré

66 800

nouveaux demandeurs d'emploi
toutes catégories confondues

Le nombre net de nouveaux
demandeurs d'emploi était de
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en avril, contre 15 900 le mois
précédent

Le salaire de base a augmenté

de

0,6 %

au 1er trimestre 2014

D'après les premières estimations
de l'INSEE1, le nombre de salariés

Nombre de demandeurs d'emploi français par
mois, toutes catégories confondues

est en recul de 23 600 postes tous
secteurs confondus au premier
trimestre 2014, soit une diminution
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de 0,1 %. Cette baisse se montre
plus sévère que l'année précédente
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: le premier trimestre 2014
qu'au même trimestre de l'année
dernière, soit une chute de 0,4 %.
Parallèlement à cette évolution, on note
une hausse des salaires.
Dans les entreprises de plus de
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à l'année précédente. Ces chiffres
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taux identique à 1,5 % par rapport
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décembre 2013 et mars 2014, soit un
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employés a augmenté de 0,7 % entre

doivent toutefois être examinés à la
Institut National de la Statistique et
des Études Économiques.
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Sources : Pôle emploi, INSEE.
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lumière de l'inflation, qui a augmenté
de 0,4 % au premier trimestre et de
0,5 % entre mars 2013 et mars 2014.
Les heures de travail hebdomadaires
moyennes sont restées stables à
35,6 heures au 31 mars 2014.
Le nombre de demandeurs d'emploi

Vue d'ensemble du
marché de l'emploi

Nouveaux demandeurs d'emploi toutes
catégories confondues (en milliers)

Évolution du nombre de salariés tous
secteurs du marché confondus (en %)
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catégories confondues. L'augmentation

4 200

dans les principales catégories (A – C)

4 000
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et le nombre de demandeurs d'emploi

personnes se sont retrouvées sans emploi
pendant cette période. Rien qu'en
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