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France
Niveaux de chômage historiques au T2
C’était attendu, c’est maintenant chiffré. 31,7% de la population active était concernée
par le manque de travail au second trimestre, une moyenne historiquement élevée,
tirée à la hausse par les semaines de confinement. Faire revenir la confiance chez près
de 10 millions de Français ne se fera pas en un semestre.
Le taux de chômage de 7,1% n’est pas une bonne mesure de la situation
Les chiffres du chômage nous rappelle, si besoin en était, la situation précaire du marché
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du travail dans l’hexagone. Si le chômage au sens strict a poursuivi sa décrue, c’est
uniquement une question de définition. En effet, au sens du Bureau International du

31,7%

Travail (BIT), le chômage prend en compte les personnes « âgées de 15 ans ou plus qui
satisfont aux trois critères suivants : être sans emploi pendant une semaine donnée ; être
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disponible pour travailler dans les deux semaines à venir ; avoir effectué, au cours des quatre
dernières semaines, une démarche active de recherche d’emploi » (INSEE).

chômage (concept élargi) au
T2 pour un taux de chômage

Les mesures de confinement ont rendu les deux derniers critères plus difficiles à satisfaire
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et beaucoup de chômeurs bénéficiant du chômage partiel ne pouvaient y répondre
(notamment ceux qui n’ont pas du tout pu aller travailler, sans pour autant avoir perdu
leur emploi). Si l’on y ajoute le sous-emploi, c’est-à-dire tout ceux qui, partiellement
employés, avaient la volonté de travailler plus, les chiffres sont encore plus élevés. Ainsi,
pour 2 millions de personnes au chômage, on dénombrait au second trimestre 2,5 millions
de personnes qui ne pouvaient pas être disponibles ou être en recherche d’emploi
(puisqu’elles en avaient un et ne pouvaient s’y rendre) et 5,3 millions en situation de sousemploi.
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Ces 9,9 millions de personnes représentaient au second trimestre 31,7% de la population
active, soit près du double de l’an dernier (+4,3 millions en comparaison). Ces chiffres sont
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à considérer comme une moyenne pour le trimestre, ce qui explique pourquoi ils sont
inférieurs au pic observé dans les bénéficiaires du chômage partiel (plus de 12 millions) au
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cours du second trimestre.
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Le retour à la normale passera par des taux de chômage plus élevés
Si ces chiffres appartiennent désormais au passé, ils n’en donnent pas moins la mesure
du travail de réembauche à accomplir pour qu’un retour à la normale se dessine sur le
marché du travail et que la confiance revienne pour ces millions de consommateurs. Cela
ne se produira pas entièrement au second semestre et nous continuons de penser qu’à
mesure que le choc de demande sera digéré par les entreprises, plus de travailleurs
entreront à nouveau, au fil des restructurations, dans la statistique de chômage, que nous
attendons à 10,5% au début 2021. Il n’y a là qu’un jeu d’écriture comptable qui ne doit en
aucun cas banaliser la situation dramatique du marché du travail actuel et qui ne fait que
souligner à quel point la reprise devrait prendre du temps.
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informations dans cette publication ne constituent ni une recommandation de placement, ni un
conseil fiscal, juridique ou en investissement, ni une offre ou une incitation à acheter ou vendre des
instruments financiers. Même si toutes les précautions ont été prises pour assurer que les
informations contenues dans ce document ne soient ni erronées, ni trompeuses au moment de la
publication, ING ne peut en garantir ni l’exactitude ni l’exhaustivité. ING ne peut être tenue pour
responsable d’éventuelles pertes directes ou indirectes suite à l’utilisation de cette publication. Sauf
indication contraire, les opinions, prévisions ou estimations sont uniquement celles du ou des auteurs
à la date de la publication et peuvent être modifiées sans préavis.
La distribution de cette publication peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires dans
certaines juridictions et les personnes qui entrent en possession de celle-ci doivent se renseigner à
propos de ces restrictions et les respecter.
Cette publication est soumise à la protection du copyright et des droits des bases de données et ne
peut être reproduite, distribuée ou publiée par quiconque, quel que soit l’objectif, sans l’accord
préalable de ING. Tous les droits sont réservés. L’entité juridique responsable de la publication (nom
de l’entité juridique locale) est agréée par la banque centrale néerlandaise et est supervisée par la
Banque centrale européenne (BCE), la banque centrale néerlandaise (DNB) et l’autorité des marchés
financiers néerlandaise (AFM). ING Bank N.V. est enregistrée aux Pays-Bas (n° 33031431 au registre
commercial d’Amsterdam). (Ajouter le régulateur local. Vérifier s’il doit aussi être fait référence à la
DNB et à la BCE. Vérifier si les références aux autorités britanniques et américaines peuvent être
supprimées vu que le rapport local ne sera pas publié en anglais).
Au Royaume-Uni, cette publication est approuvée et/ou communiquée par la succursale londonienne
de ING Bank N.V. (ING Bank N.V., London Branch). ING Bank N.V., London Branch, est assujettie, de
façon restreinte, à la réglementation de la Financial Conduct Authority (FCA). ING Bank N.V., London
branch, est enregistrée en Angleterre (n° BR000341) à 8-10 Moorgate, London EC2 6DA.
À l’attention des investisseurs américains : toute personne qui souhaite discuter de cette publication
ou effectuer des transactions dans un titre mentionné dans ce document doit prendre contact avec
ING Financial Markets LLC, qui est membre de la NYSE, la FINRA et la SIPC et qui fait partie de ING, et
qui a accepté la responsabilité de la distribution de ce document aux États-Unis conformément aux
dispositions en vigueur.
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