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Plan
PARTIE 2

1- Les pénuries de main d’œuvre

2- Le lien entre ces pénuries et le taux de chômage, en France et chez nos 
principaux voisins européens

3- Conclusions que l’on peut en tirer sur le fonctionnement du marché du travail
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Les pénuries de main d’œuvre à un point haut en 2019
PARTIE 1

Pénurie de main d’œuvre = entreprises qui se déclarent limitées dans leur activité 
en raison d’un manque de main d’œuvre 

Tous les secteurs  
concernés

Au T4 2019, 20 % des 
entreprises signalent 
des pénuries, contre 
10 % fin 2016

Source : enquêtes de conjoncture, 
Insee
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Des indicateurs alternatifs aux pénuries de main d’œuvre
PARTIE 1

Les difficultés de recrutement  ou les emplois vacants 

Des indicateurs proches en évolutions 

 

Source : enquêtes de conjoncture, Insee Source : enquêtes ACEMO, Dares
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La France n’est pas un cas isolé
PARTIE 1

Des points hauts atteints aussi dans les autres principaux pays européens 
Des niveaux en pratique pas forcément comparables (Italie, Espagne !)  

 

Source : 
Eurostat
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La France n’est pas un cas isolé
PARTIE 1

 
→ pénuries de main d’œuvre centrées et réduites

 

Source : 
Eurostat
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Pénuries, chômage : 2 mesures de tensions sur le marché du travail
PARTIE 1

Pénuries de main d’œuvre : la demande de travail (des entreprises) qui n’a pas 
trouvé preneur du côté de l’offre (population active)

Chômage : l’offre qui n’a pas trouvé preneur du côté de la demande 

→ Des évolutions proches, mais opposées (« miroir ») 

 

Source : enquêtes de conjoncture, 
enquête emploi en continu, Insee
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Un lien (miroir) pénuries/chômage dans la plupart des pays
PARTIE 1

« Pénuries de main d’œuvre » et « – taux de chômage » centrés et réduits

 

Source : Eurostat
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Un lien (miroir) pénuries/chômage dans la plupart des pays
PARTIE 1

« Pénuries de main d’œuvre » et « – taux de chômage » centrés et réduits

 

Source : Eurostat
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Un lien (miroir) pénuries/chômage dans la plupart des pays
PARTIE 1

« Pénuries de main d’œuvre » et « – taux de chômage » centrés et réduits

 

Source : Eurostat
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Un lien (miroir) pénuries/chômage dans la plupart des pays
PARTIE 1

« Pénuries de main d’œuvre » et « – taux de chômage » centrés et réduits

 

Source : Eurostat
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Un lien (miroir) pénuries/chômage dans la plupart des pays
PARTIE 1

« Pénuries de main d’œuvre » et « – taux de chômage » centrés et réduits

 

Source : Eurostat
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Sauf en Italie et Espagne
PARTIE 1

« Pénuries de main d’œuvre » et « – taux de chômage » centrés et réduits

 

Source : Eurostat
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Sauf en Italie et Espagne
PARTIE 1

« Pénuries de main d’œuvre » et « – taux de chômage » centrés et réduits

 

Source : Eurostat
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France : l’écart qui semble le plus important
PARTIE 1

Source : Eurostat
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Mesurer le lien
PARTIE 1

Mesurer le lien entre les pénuries et le taux de chômage

→ Dans la plupart des pays, une hausse de 1 pt du taux de chômage 
s’accompagne en moyenne d’une baisse de 5 pts de la part d’entreprises 
déclarant des pénuries de main d’œuvre
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Un changement de régime ?
PARTIE 1

Tx chômage en abscisse et % pénuries en ordonnées → trajectoire du pays

Diagonale : fluctuations conjoncturelles

Proche de l’origine : marché du travail + efficace (chômage et pénuries + faibles)

+1 pt de chômage
↔ -5 pts de pénuries

2004

2019

Taux chômage
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Un changement de régime ?
PARTIE 1

Tx chômage en abscisse et % pénuries en ordonnées → trajectoire du pays

Diagonale : fluctuations conjoncturelles

Proche de l’origine : marché du travail + efficace (chômage et pénuries + faibles)

2004

2019

Taux chômage

P
én

ur
ie

s

Expansion 
économique +1 pt de chômage

↔ -5 pts de pénuries

Ralentissement 
économique
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Un changement de régime ?
PARTIE 1

Tx chômage en abscisse et % pénuries en ordonnées → trajectoire du pays

Diagonale : fluctuations conjoncturelles

Proche de l’origine : marché du travail + efficace (chômage et pénuries + faibles)

2004

2019

Taux chômage

P
én

ur
ie

s

+ efficace

- efficace
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Un changement de régime ?
PARTIE 1

R-Uni, Suède, Pays-Bas : mouvements le long de la diagonale (cycles conjoncturels)

Allemagne : amélioration structurelle entre 2004 et 2009

France : dégradation de l’efficacité du marché du travail ? 

P
én

ur
ie

s

Taux chômage

Rappel : niveaux de 
pénuries par pays 
pas forcément 
comparables



21

Pour en savoir plus
PARTIE 2

« Quel lien entre pénuries de main d’œuvre et chômage en France et en 
Europe ? », Insee, Note de conjoncture de décembre 2019

« Les difficultés de recrutement aident-elles à mieux comprendre l’évolution 
récente des salaires en France ? », Insee, Note de conjoncture de juin 2019

Merci pour votre attention
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Pénuries de main d’œuvre – formulation selon les pays
FORMULATIONS

France : modalité « aucun facteur limitant » proposée en dernier
→ plus de chances que les entreprises se reconnaissent dans un des facteurs 
limitant l’activité
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Pénuries de main d’œuvre – formulation selon les pays
FORMULATIONS

Royaume-Uni : modalité « aucun facteur limitant » proposée en dernier, ici aussi
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Pénuries de main d’œuvre – formulation selon les pays
FORMULATIONS

Espagne : modalité « aucun facteur limitant » en premier
→ moins d’entreprises déclarent des facteurs limitant 
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Pénuries de main d’œuvre – formulation selon les pays
FORMULATIONS

Italie : modalité « aucun facteur limitant » en premier, sous forme de question filtre

→ moins d’entreprises 
déclarent des facteurs 
limitant 
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Pénuries de main d’œuvre – formulation selon les pays
FORMULATIONS

France : insuffisance de personnel + difficultés à recruter
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Mesurer le lien
PARTIE 1

Δ pénuries = Cste + β Δ chômage + ε

Dans la plupart des pays, une hausse de 1 pt du taux de chômage 
s’accompagne en moyenne d’une baisse de 5 pts de la part d’entreprises 
déclarant des pénuries de main d’œuvre



28

Manque de compétences : principale barrière à l’embauche en Fr
PARTIE 2

Note : résultats 
pondérés par les 
effectifs des entreprises 
enquêtées. Plusieurs 
réponses possibles 
pour une même 
entreprise.

Champ : services

Source : enquêtes de 
conjoncture, Insee

Évolution des principales barrières à l’embauche dans les services
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Manque de compétences : principale barrière à l’embauche en Fr
ANNEXES

Note : résultats 
pondérés par les 
effectifs des entreprises 
enquêtées. Plusieurs 
réponses possibles 
pour une même 
entreprise.

Champ : industrie

Source : enquêtes de 
conjoncture, Insee

Évolution des principales barrières à l’embauche dans l’industrie



30

Manque de compétences : principale barrière à l’embauche en Fr
ANNEXES

Note : résultats 
pondérés par les 
effectifs des entreprises 
enquêtées. Plusieurs 
réponses possibles 
pour une même 
entreprise.

Champ : construction

Source : enquêtes de 
conjoncture, Insee

Évolution des principales barrières à l’embauche dans la construction
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Des salaires peu dynamiques
PARTIE 2

Le surplus de difficultés de recrutement par rapport au chômage n’aide pas à 
mieux comprendre l’évolution des salaires (Note de Conjoncture juin 2019)

 

Source : enquêtes de 
Conjoncture, enquête 
Emploi en Continu, 
Comptes nationaux, Insee
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