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France : chômage en baisse, confiance en hausse 

■Le taux de chômage au plus bas depuis début 2012 ■Le climat des 

affaires au plus haut depuis fin 2010 

La forte baisse du taux de chômage au 
premier trimestre 2017 (-0,4 point, à 
9,6% de la population active) est 
remarquable à plus d’un titre. Elle 
confirme et amplifie la baisse engagée 
depuis la mi-2015, qui atteint désormais 
près de 1 point. Le taux de chômage 
repasse, enfin, et nettement, sous la 
barre des 10%. Il est au plus bas depuis 
cinq ans. 
Une telle dynamique est rare. Par le 
passé, elle n’a été observée qu’en 
période de forte croissance, comme en 
2000 ou 2006-2007. Or, aujourd’hui, on 
ne peut pas dire que la croissance 
française soit forte. Ce qui amène à voir 
la baisse importante du taux de chômage 
comme dépeignant une situation plus 
positive qu’elle ne l’est en réalité. 
D’autres indicateurs renvoient une image 
plus mitigée : le taux de chômage de 
longue durée n’a diminué que de 0,1 
point sur le trimestre et de 0,2 point sur 
un an (à 4,1% de la population active) ; le 
sous-emploi est stable (à 6,2% des 
personnes en emploi) ; le halo autour du 
chômage reste en hausse. 
Si elle est progressive, l’amélioration de 
la situation sur le front du chômage 
devrait toutefois se poursuivre. Les 
perspectives de croissance et d’emploi 
sont, en effet, bonnes (graphique). Pour 
le deuxième trimestre, elles semblent 
même meilleures qu’au premier, à en 
juger le redressement, au mois de mai, 
des enquêtes sur le climat des affaires 
(+1 point, à 105) et de l’emploi (+2 points, 
à 108). 
 

FRANCE, CHÔMAGE ET CLIMAT DE L’EMPLOI 

▬ Taux de chômage en % de la population active [é.g.] 

---- Indice du climat de l’emploi [é. d.] 

 

Source : INSEE 
 

L’ESSENTIEL SUR LES MARCHES 

 
Source : Thomson Reuters 

 

70

80

90

100

110

120

130

7

8

9

10

11

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

 Semaine du 19-5-17 au 23-5-17

 CAC 40 5 324 } 5 348 +0.4 %

 S&P 500 2 382 } 2 398 +0.7 %

 Volatilité (VIX) 12.0 } 10.7 -1.3 %

 Euribor 3m  (%) -0.33 } -0.33 +0.1 pb

 Libor $ 3m (%) 1.19 } 1.19 +0.6 pb

 OAT 10a (%) 0.81 } 0.84 +2.5 pb

 Bund 10a (%) 0.37 } 0.40 +3.2 pb

 US Tr. 10a (%) 2.24 } 2.28 +3.8 pb

 Euro vs dollar 1.12 } 1.12 +0.3 %

 Or (once, $) 1 253 } 1 260 +0.5 %

 Pétrole (Brent, $) 53.6 } 54.1 +0.9 %
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