
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la 
forme normale, et largement dominante, de la rela-
tion de travail entre un employeur et un salarié. Selon 
l’enquête Emploi, 86,6 % des salariés, hors État, 
collectivités locales et hôpitaux publics, étaient en CDI 
en 2012. Le fait pour un salarié de bénéficier d’un CDI 
est en général considéré comme un signe de stabilité 
dans l’emploi [1]. De fait, un CDI ne prévoit pas de 
date de fin de contrat.

Pourtant, des CDI sont rompus chaque jour, en raison 
d’une démission, d’une fin de période d’essai, d’un 
licenciement ou d’une rupture conventionnelle. La 
fréquence de ces ruptures varie selon le contexte de 
la relation d’emploi (conjoncture, caractéristiques de 
l’employeur et du salarié) ainsi qu’en fonction de sa 
durée passée [2] [3].

Plus d’un tiers des CDI rompus  
ont duré moins d’un an

D’après l’enquête Emploi, la très grande majorité 
(91,3 %) des salariés du privé en CDI en 2012 ont une 
ancienneté dans leur entreprise d’un an ou plus. Si 
l’on considère l’ensemble des CDI en cours, ils appa-
raissent donc très stables à un horizon d’un an. Dans 
le même temps, les données sur les mouvements de 
main-d’œuvre (encadré 1) indiquent que plus du tiers 
des CDI rompus en 2012 (quel que soit le motif de 
rupture (1) ont duré moins d’un an (graphique 1) ; la 
moitié des CDI rompus ont duré moins de deux ans 

Plus d’un tiers des Cdi  
sont romPus avant un an 

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 
est la forme largement dominante de la relation 

de travail entre un employeur et un salarié. 
Il n’est pas forcément synonyme de stabilité 
de la relation d’emploi. Ainsi, dans les douze 
premiers mois d’un CDI, le risque de rupture 

est relativement élevé : 36,1 % des CDI conclus 
en 2011 ont été rompus avant leur premier 

anniversaire, proportion en hausse de 2,5 points 
par rapport aux recrutements en CDI de 2007.

Le premier motif de rupture d’un CDI dans sa 
première année est la démission : 16,1 % des 

embauches en CDI effectuées en 2011 ont été 
résiliées moins d’un an plus tard pour ce motif. 

Le deuxième motif de rupture est la fin de la 
période d’essai, qui explique l’interruption de 

12,7 % des CDI moins d’un an  
après leur signature.

La probabilité qu’un CDI soit rompu avant son 
premier anniversaire est très variable d’un 
secteur à l’autre. Elle est maximale dans le 

secteur de l’hébergement et de la restauration 
où elle atteint 58,6 %. Elle varie aussi selon 

l’âge et la catégorie socioprofessionnelle : chez 
les salariés de 15 à 24 ans, la probabilité qu’un 

CDI soit rompu avant un an est de 45,6 %, 
contre moins de 35 % pour les autres classes 

d’âge. Enfin, la majorité des CDI des employés 
peu qualifiés sont résiliés en moins d’un an.

Le risque de rupture d’un nouveau CDI est 
particulièrement élevé au cours des trois 

premiers mois : 10 % des CDI conclus en 2011 
ont duré moins d’un mois et 19,6 %  

moins de trois mois.

(1) Le CDI peut être rompu sur décision unilatérale soit de l’employeur (licenciement pour 
motif personnel ou pour motif économique, mise à la retraite, fin de période d’essai), 
soit du salarié (démission, départ à la retraite, fin de période d’essai), ou encore pour 
une cause extérieure aux parties ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit 
contrat (cas de force majeure). Sa rupture peut aussi résulter d’un accord des deux parties 
élaboré dans le cadre du dispositif de « rupture conventionnelle ».

Analyses
Dares

publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques

janvier 2015 • n° 005



DARES ANALYSES • Janvier 2015 - N° 0052

et 59,3 % moins de trois ans. À 
peine plus d’un quart des CDI 
rompus ont duré cinq ans ou 
plus. Cette apparente contra-
diction s’explique par le fait 
que parmi les CDI nouvelle-
ment signés, une part relative-
ment élevée est rompue dès la 
première année. Ainsi, l’instabi-
lité des CDI apparaît concentrée 
dans l’année qui suit la signa-
ture : les risques de démission, 
de licenciement ou de rupture 
conventionnelle sont plus faibles 
au-delà d’un an.

Une part croissante 
des nouveaux CDI 
dure moins d’un an

Ces risques de rupture des CDI 
nouvellement signés peuvent 
être quantifiés en rappor-
tant le nombre de CDI ayant 
duré moins d’un an conclus 
une année donnée au nombre 
total de CDI conclus durant 
cette année (encadré 2). 
36,1 % des CDI débutés en 
2011 (2), ont duré moins d’un 
an (graphique 2). La fréquence 
de ces CDI de courte durée de 
vie est particulièrement élevée 
dans le tertiaire (38,4 %) et la 
construction (32,7 %), et plus 
faible dans l’industrie (23,3 %).

La proportion de CDI ayant 
duré moins d’un an progresse 
régulièrement depuis 2007 
(+2,5 points). C’est dans la 

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.
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Graphique 1 • répartition des CDi rompus selon leur durée de 2007 à 2012

Lecture : parmi les sortants de CDI en 2012, 35,4 % l’ont exercé moins d’un an. 
Champ : sorties de CDI, y compris CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur 
concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.
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Graphique 2 • Part des CDi ayant duré moins d’un an par année d’embauche
 de 2007 à 2011 et par secteur d’activité

Lecture : les CDI conclus en 2007 et ayant duré moins d’un an représentent 33,6 % des recrutements en CDI 
de 2007.  
Champ : entrées en CDI, y compris CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur 
concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine. 

Encadré 1

SourCES 

Les données utilisées

Cette étude est réalisée à partir des données sur les mouvements de main-d’œuvre regroupant deux sources statistiques distinctes.

• La déclaration mensuelle des mouvements de main-d’œuvre (DMMO) : chaque mois, les établissements de 50 salariés ou plus adressent à 
l’administration un relevé détaillé des contrats conclus ou résiliés durant le mois précédent.

• L’enquête sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) : chaque trimestre, la Dares interroge les établissements d’1 à 49 salariés à l’aide 
d’un questionnaire comparable au formulaire déclaratif. Environ 50 000 établissements sont interrogés selon un sondage stratifié, par zone 
d’emploi, secteur d’activité et tranche de taille. Jusqu’en 2006, seuls les établissements de 10 à 49 salariés étaient interrogés. Depuis 2007, les 
établissements de 1 à 9 salariés sont également interrogés.

Le champ porte sur le secteur concurrentiel (industrie, construction et tertiaire) de France métropolitaine. Sont en particulier exclus les adminis-
trations publiques, les collectivités territoriales, les principaux établissements publics, les établissements relevant de la Défense nationale et les 
établissements de travail temporaire. Les résultats s’appuient sur la nomenclature d’activité des établissements en Naf rév. 2.

Pour chaque contrat conclu ou rompu sont renseignés : la date de début, la nature du contrat au moment de l’événement, la profession et caté-
gorie socioprofessionnelle (PCS), le sexe et l’année de naissance du salarié et le cas échéant la date et le motif de fin de contrat.

La qualité des données

Pour chaque contrat échu, il est possible de calculer la durée de vie à partir des dates de début et de fin de contrat. La qualité de cette infor-
mation s’est améliorée après la centralisation de la collecte des DMMO en 2011 (le taux de non-réponse partielle est passé de plus de 11 % 
à moins de 2 %). Les années 2011 et 2012 sont donc privilégiées dans cette étude. Les durées manquantes sont redressées par imputation à 
l’aide d’une méthode de hot-deck par classe.

(2) Le choix de 2011 
(année de conclusion 
des contrats) est dicté 
par la disponibilité 
des données sur les 
mouvements de 
main-d’œuvre au 
moment de la 
réalisation de cette 
étude. 


Feuil1

		Graphique 1 : Répartition des CDI rompus selon leur durée de 2007 à 2012

				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				Ensemble des		Ensemble des		Ensemble des		Ensemble des		Ensemble des		Ensemble des

				établissements		établissements		établissements		établissements		établissements		établissements

				de 1 salariés		de 1 salariés		de 1 salariés		de 1 salariés		de 1 salariés		de 1 salariés

				ou plus 2007		ou plus 2008		ou plus 2009		ou plus 2010		ou plus 2011		ou plus 2012

		Taux de sortie de CDI		12.9		13.4		11.6		11.9		11.7		11.3

		Moins d'1 an		4.9		5.2		4.2		4.3		4.5		4.0

		De 1 an à moins de 2 ans		1.8		2.0		1.8		1.7		1.6		1.7

		De 2 ans à moins de 3 ans		1.1		1.2		1.1		1.3		1.1		1.0

		De 3 ans à moins de 4 ans		0.8		0.8		0.8		0.8		0.9		0.7

		De 4 ans à moins de 5 ans		0.6		0.6		0.5		0.6		0.6		0.7

		5 ans ou plus		3.6		3.6		3.2		3.2		3.0		3.2

		Lecture : parmi les sortants de CDI en 2012, 35,4 % l’ont exercé moins d’un an.

		Champ : sorties de CDI, y compris CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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Feuil1

		Graphique 2 : Part des CDI ayant duré moins d’un an par année d’embauche de 2007 à 2011 et par secteur d’activité

						2007		2008		2009		2010		2011

		Part des sorties de CDI de moins d'un an		Tous secteurs		33.6		34.0		34.3		35.4		36.1

		Part des sorties de CDI de moins d'un an		Industrie		22.6		22.6		22.6		22.1		23.3

		Part des sorties de CDI de moins d'un an		Construction		29.0		31.6		28.3		29.0		32.7

		Part des sorties de CDI de moins d'un an		Tertaire		36.0		36.0		36.4		37.7		38.4

		Lecture : les CDI conclus en 2007 et ayant duré moins d’un an représentent 33,6 % des recrutements en CDI de 2007.

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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construction que la hausse a 
été la plus forte, bien que non 
continue (+3,7 points), devant 
le tertiaire (+2,4 points). Dans 
l’industrie, la part des CDI de 
moins d’un an est restée rela-
tivement stable entre 2007 
et 2010, avant de gagner 1,2 
point en 2011.

Les ruptures de CDI pour 
fin de période d’essai 
augmentent depuis 2007,  
celles pour démission sont 
en baisse

Les CDI rompus avant un an le 
sont d’abord en raison d’une 
démission. 16,1 % des CDI 
conclus en 2011 ont été rési-
liés moins d’un an après pour 
ce motif (graphique 3). La 
démission est plus fréquente 
dans le tertiaire : 17,2 % des 
CDI conclus en 2011 y ont été 
rompus par démission avant leur premier anni-
versaire (tableau 1). Elle l’est sensiblement moins 
dans la construction et surtout dans l’industrie 
(13,3 % et 10,4 %).

La fréquence des démissions moins d’un an après 
l’embauche en CDI est en nette baisse par rapport 
à 2007 (-1,7 point). Tous les secteurs sont concer-
nés : -2,6 points dans la construction, -1,9 point 
dans le tertiaire et -1,0 point dans l’industrie. Ce 
n’est donc pas ce motif qui porte la progression 

de l’instabilité en début de CDI. Dans un contexte 
conjoncturel difficile à partir de mi-2008, il est 
probable que les salariés aient été moins enclins à 
quitter délibérément un CDI.

Le deuxième motif de rupture des CDI moins d’un 
an après l’embauche est la fin de période d’essai. 
Sur 100 CDI débutés en 2011, 12,7 sont résiliés 
avant un an pour ce motif. Cette part s’établit à 
13,9 % dans le tertiaire, 8,8 % dans la construc-
tion et 7,8 % dans l’industrie. La rupture pour 

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.0,0
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Graphique 3 • Part des CDi ayant duré moins d’un an par année d’embauche,
 selon le motif de sortie

* La rupture conventionnelle a été mise en place en août 2008. Cette procédure permet à l’employeur et au 
salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle n’est possible que 
pour les contrats de travail à de travail à durée indéterminée (CDI). 
Lecture : les démissions de CDI conclus en 2007 et ayant duré moins d’un an, représentent 17,8 % des 
recrutements en CDI de 2007.
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur 
concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Tous secteurs ............................. 33,6 34,0 34,3 35,4 36,1
Industrie ....................................... 22,6 22,6 22,6 22,1 23,3
Construction ................................ 29,0 31,6 28,3 29,0 32,7
Tertiaire ........................................ 36,0 36,0 36,4 37,7 38,4

Tous secteurs ............................. 17,8 16,4 15,6 16,2 16,1
Industrie ....................................... 11,4 9,6 8,8 9,5 10,4
Construction ................................ 15,9 16,4 13,9 13,4 13,3
Tertiaire ........................................ 19,1 17,5 16,6 17,3 17,2

Tous secteurs ............................. 0,5 0,7 0,7 0,5 0,4
Industrie ....................................... 0,6 1,2 1,0 0,6 0,4
Construction ................................ 0,4 1,7 0,9 0,7 1,4
Tertiaire ........................................ 0,5 0,5 0,7 0,5 0,3

Tous secteurs ............................. 4,0 3,9 3,9 3,5 3,3
Industrie ....................................... 3,0 2,6 2,7 2,2 1,9
Construction ................................ 5,7 5,7 4,6 3,0 4,3
Tertiaire ........................................ 3,9 3,9 3,9 3,5 3,4

Tous secteurs ............................. 0,1 0,7 1,2 1,9 1,7
Industrie ....................................... 0,0 0,5 1,3 2,3 1,7
Construction ................................ 0,3 0,8 1,7 2,6 2,4
Tertiaire ........................................ 0,1 0,6 1,2 1,8 1,6

Tous secteurs ............................. 9,8 10,9 11,4 11,6 12,7
Industrie ....................................... 6,3 7,5 7,3 6,2 7,8
Construction ................................ 4,7 5,4 6,0 7,1 8,8
Tertiaire ........................................ 11,1 12,1 12,5 12,8 13,9

Part des CDi rompus avant un an

Part des CDi rompus avant un an...

Par une démission

Par un licenciement économique

Par un licenciement autre qu’économique

Par une rupture conventionnelle

Par une fin de période d’essai

Tableau 1 • Part des CDi ayant duré moins d’un an par année d’embauche et secteur d’activité, 
 selon le motif de sortie

20112010200920082007

Lecture : les démissions de CDI conclus en 2007 et ayant duré moins d’un an, représentent 11,4 % des recrutements en CDI dans l’industrie en 2007.
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

En %

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.
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Feuil1

		Graphique 3 : Part des CDI ayant duré moins d’un an par année d’embauche, selon le motif de sortie

				Licenciements autre qu'économique		Ruptures conventionnelles*		Fins de période d'essai		Démissions

				Part des licenciements		Part des ruptures		Part des fins		Part des démissions

				autres de CDI		conventionnelles de CDI de		de périodes d'essai		de CDI de moins

				de moins 1 an,		moins 1 an, sans		de CDI de moins		1 an, sans CDD

				sans CDD transformés		CDD transformés		1 an, sans CDD		transformés

								transformés

		2007		4.0				9.8		17.8

		2008		3.9		0.7		10.9		16.4

		2009		3.9		1.2		11.4		15.6

		2010		3.5		1.9		11.6		16.2

		2011		3.3		1.7		12.7		16.1

		* La rupture conventionnelle a été mise en place en août 2008. Cette procédure permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle n’est possible que pour les contrats de travail à de travail à durée indéterminée (CDI).

		Lecture : les démissions de CDI conclus en 2007 et ayant duré moins d’un an, représentent 17,8 % des recrutements en CDI de 2007.

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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Feuil1

		Tableau 1 : Part des CDI ayant duré moins d’un an par année d’embauche et secteur d’activité, selon le motif de sortie

												En %

				Secteur d'activité		2007		2008		2009		2010		2011

		Part des CDI de moins d'un an		Tous secteurs		33.6		34.0		34.3		35.4		36.1

				Industrie		22.6		22.6		22.6		22.1		23.3

				Construction		29.0		31.6		28.3		29.0		32.7

				Tertiaire		36.0		36.0		36.4		37.7		38.4

		Part des CDI de moins d'un an et rompus…

		Par une démission		Tous secteurs		17.8		16.4		15.6		16.2		16.1

				Industrie		11.4		9.6		8.8		9.5		10.4

				Construction		15.9		16.4		13.9		13.4		13.3

				Tertiaire		19.1		17.5		16.6		17.3		17.2

		Par un licenciement économique		Tous secteurs		0.5		0.7		0.7		0.5		0.4

				Industrie		0.6		1.2		1.0		0.6		0.4

				Construction		0.4		1.7		0.9		0.7		1.4

				Tertiaire		0.5		0.5		0.7		0.5		0.3

		Par un licenciement autre qu'économique		Tous secteurs		4.0		3.9		3.9		3.5		3.3

				Industrie		3.0		2.6		2.7		2.2		1.9

				Construction		5.7		5.7		4.6		3.0		4.3

				Tertiaire		3.9		3.9		3.9		3.5		3.4

		Par une rupture conventionnelle		Tous secteurs		0.1		0.7		1.2		1.9		1.7

				Industrie		0.0		0.5		1.3		2.3		1.7

				Construction		0.3		0.8		1.7		2.6		2.4

				Tertiaire		0.1		0.6		1.2		1.8		1.6

		Par une fin de période d'essai		Tous secteurs		9.8		10.9		11.4		11.6		12.7

				Industrie		6.3		7.5		7.3		6.2		7.8

				Construction		4.7		5.4		6.0		7.1		8.8

				Tertiaire		11.1		12.1		12.5		12.8		13.9

		Lecture : les démissions de CDI conclus en 2007 et ayant duré moins d’un an, représentent 11,4 % des recrutements en CDI dans l’industrie en 2007.

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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fin de période d’essai devient de plus en plus 
fréquente : la part des CDI ayant duré moins d’un 
an et rompus pour ce motif progresse de 2,9 
points pour les CDI conclus en 2011 par rapport 
à ceux conclus en 2007. Tous les secteurs sont 
concernés, notamment la construction, où cette 
part a pratiquement doublé en cinq ans.

Le licenciement autre qu’économique repré-
sente le troisième motif de sortie, mais son 
poids est nettement plus faible : 3,3 % des 
CDI conclus en 2011 et ayant duré moins d’un 
an ont été rompus pour ce motif. Cette part 
s’élève à 4,3 % dans la construction, contre 
3,4 % dans le tertiaire et 1,9 % dans l’indus-
trie. Elle est en baisse constante depuis 2007.

Les ruptures conventionnelles, mises en place en 
août 2008, ont un poids plus marginal : 1,7 % des 
CDI débutés en 2011 a fait l’objet d’une rupture 
conventionnelle avant son premier anniversaire. 
La part des CDI de moins d’un an rompus par 
rupture conventionnelle est un peu plus élevée 
dans la construction (2,4 %).

De même, peu de nouveaux CDI sont rompus 
avant un an du fait d’un licenciement écono-
mique (0,4 % en 2011). Cette proportion s’était 
toutefois accrue au cœur de la crise, en 2008 
et 2009 (0,7 %).

Dans le secteur de l’hébergement  
et de la restauration, une majorité  
des nouveaux CDI ne dure pas un an

Le devenir des CDI au cours de la première année 
diffère fortement d’un secteur d’activité à un 
autre. Ainsi, l’« hébergement et la restauration », 
les « autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques » et les « activités de services adminis-
tratifs et de soutien » sont des secteurs caractéri-
sés par une proportion très importante de CDI de 
moins d’un an (respectivement 58,6 %, 50,0 % 
et 41,0 % en 2011). Chacun de ces secteurs 
présente une singularité : la démission est le 
premier motif de rupture pour l’ « hébergement 
et la restauration » (32,0 % des cas) ; la fin de 
période d’essai est plus fréquente pour les « autres 
activités spécialisées, scientifiques et techniques » 
(26,9 %) ; dans les « activités de services adminis-
tratifs et de soutien », les ruptures de CDI avant 
un an sont autant le résultat de démissions que 
de fins de période d’essai (respectivement 14,6 % 
et 14,8 %).

Dans ces secteurs, le taux d’entrée en CDI, qui 
rapporte le nombre d’embauches annuel en CDI à 
l’emploi salarié annuel moyen, est aussi particuliè-
rement élevé : respectivement 27,9 %, 20,4 % et 
17,1 %, contre 11,1 % pour l’ensemble de l’éco-
nomie (tableau 2). Ces secteurs se caractérisent 
ainsi par un turn-over important des recrues en 
CDI.

Dans d’autres secteurs, symétriquement, le 
taux d’entrée en CDI comme la fréquence des 
ruptures de CDI moins d’un an après l’em-
bauche sont faibles : « cokéfaction et raffinage » 
(3,8 % et 7,8 %) ; « recherche-développement 
scientifique » (4,8 % et 8,6 %) ; « fabrication 
de matériels de transport » (5,3 % et 7,3 %).

D’autres secteurs en revanche associent un taux 
d’entrée en CDI supérieur à la moyenne et une 
part des ruptures de CDI de moins d’un an relative-
ment faible. Il s’agit des « activités informatiques 
et services d’information » (19,3 % et 26,4 %) et 
des « activités juridiques, comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’ana-
lyses techniques » (13,3 % et 24,2 %). Dans 
ces secteurs les embauches en CDI sont donc 
fréquentes et stables. Dans le premier, la part 
des démissions de CDI avant un an est plus faible 
qu’au niveau global (9,3 %, contre 16,1 %). Dans 
le second, c’est le cas des sorties pour démission 
et pour fin de période d’essai avant un an.

Chez les 15-24 ans, plus de 40 %  
des nouveaux CDI durent moins d’un an

La part des CDI rompus avant un an est parti-
culièrement élevée parmi les jeunes de 15 à 24 
ans : 45,6 %, soit près de 10 points de plus que 
toutes classes d’âge confondues. Cette instabilité 
des CDI pour les jeunes est corroborée par des 
mouvements de main-d’œuvre plus fréquents 
que pour leurs aînés : leur taux d’entrée en CDI 
est ainsi de 31,7 % en 2011 contre 16,0 % pour 
les 25 à 34 ans, 8,8 % pour les 35-44 ans, 5,5 % 
pour les 45-54 ans et 4,0 % pour les 55 ans ou 
plus (tableau 3).

Les jeunes sont notamment plus enclins à démis-
sionner avant le premier anniversaire de leur CDI 
(22,8 %, contre 15,7 % pour les 25-34 ans et 
moins de 13,0 % pour les classes d’âge supérieur) 
et davantage concernés par les ruptures pour 
fin de période d’essai. En revanche, la part des 
licenciements économiques avant un an de CDI 
augmente avec l’âge (de 0,2 % pour les 15-24 
ans à 1,0 % pour les 55 ans ou plus).

Globalement, les différences entre les femmes et 
les hommes sont en moyenne plus minces : les 
ruptures de CDI avant un an sont un peu plus 
fréquentes pour les femmes (37,0 % en 2011) 
que pour les hommes (35,5 %), en lien avec une 
proportion plus élevée de démissions avant un an. 
Les taux d’entrée en CDI sont très proches.

Ces écarts entre hommes et femmes sont toute-
fois plus marqués à âge donné. La proportion 
de CDI rompus avant un an est nettement plus 
élevée chez les jeunes femmes (49,3 %) que chez 
les jeunes hommes (42,2 %). Les démissions et, 
dans une moindre mesure, les fins de période 
d’essai sont en particulier plus fréquentes chez les 
jeunes femmes.



Source : Dares, 
DMMO-EMMO.

Industries extratives, énergie, eau,  
gestion des déchets et dépollution......... 6,6 18,3 6,7 0,0 2,1 2,0 5,7
Industries extractives ................................... 5,5 20,8 8,9 0,0 2,1 5,5 4,2
Production et distribution d’électricité,  
de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........ 5,5 13,5 3,5 0,0 1,4 0,4 5,2
Production et distribution d’eau ;  
assainissement, gestion des déchets  
et dépollution ............................................. 8,2 21,9 9,0 0,1 2,5 3,1 6,2

Fabrication de denrées alimentaires,  
de boissons et de produits à base  
de tabac .................................................... 8,5 36,4 16,5 0,3 2,9 3,4 12,1

Cokéfaction et raffinage .......................... 3,8 7,8 4,7 0,3 0,5 0,0 1,1

Fabrication d’équipements électriques,  
électroniques, informatique ;  
fabrication de machines .......................... 5,7 15,2 5,9 0,4 0,9 1,1 5,6
Fabrication de produits informatiques,  
électroniques et optiques ............................ 5,3 13,7 4,8 0,5 0,5 0,6 5,0
Fabrication d’équipements électriques ......... 5,0 14,2 4,9 0,3 1,0 1,1 6,2
Fabrication de machines  
et équipements n.c.a. .................................. 6,5 16,5 7,1 0,4 1,0 1,6 5,5

Fabrication de matériels de transports ... 5,3 7,3 2,7 0,3 0,7 0,5 2,1

Fabrication d’autres produits industriels 6,3 23,6 11,1 0,4 1,9 1,2 7,9
Fabrication de textiles, industries  
de l’habillement, industrie du cuir  
et de la chaussure ....................................... 5,6 26,0 9,2 1,3 1,5 1,6 11,4
Travail du bois, industries du papier  
et imprimerie .............................................. 5,7 32,7 14,7 0,5 3,9 1,7 10,1
Industrie chimique ....................................... 5,7 17,1 5,2 1,1 1,3 1,1 7,1
Industrie pharmaceutique ............................ 4,8 10,8 2,4 0,2 0,8 0,6 5,7
Fabrication de produits en caoutchouc  
et en plastique ainsi que d’autres produits  
minéraux non métalliques ........................... 5,2 19,4 8,8 0,4 2,2 1,2 5,6
Métallurgie et fabrication de produits  
métalliques à l’exception des machines  
et des équipements ..................................... 6,1 20,2 10,4 0,3 1,6 1,3 6,1
Autres industries manufacturières ;  
réparation et installation de machines  
et d’équipements ........................................ 9,0 28,7 15,2 0,2 1,3 1,8 9,4

Construction ............................................. 10,0 32,7 13,3 1,4 4,3 2,4 8,8

Commerce ; réparation d’automobiles  
et de motocycles ...................................... 11,0 39,1 16,3 0,5 3,6 2,5 14,9

Transports et entreposage ....................... 9,1 35,7 14,7 0,6 4,9 1,6 11,3

Hébergement et restauration.................. 27,9 58,6 32,0 0,2 3,5 1,2 19,7

Information et communication ............... 14,2 26,1 8,9 0,4 1,7 1,3 12,4
Edition, audiovisuel et diffusion ................... 9,7 27,5 9,4 0,9 1,5 2,0 11,7
Télécommunications ................................... 6,8 20,3 5,0 0,2 2,5 0,3 10,9
Activités informatiques  
et services d’information ............................. 19,3 26,4 9,3 0,3 1,7 1,4 12,8

Activités financières et assurances ......... 7,3 18,9 6,6 0,0 1,9 0,9 8,2

Activités immobilières.............................. 11,9 37,7 13,3 1,1 2,1 4,0 14,8

Activités scientifiques et techniques ;  
services administratifs et de soutien ...... 15,5 36,1 13,3 0,2 4,4 1,4 14,1
Activités juridiques, comptables, de gestion,  
d’architecture, d’ingénierie, de contrôle  
et d’analyses techniques .............................. 13,3 24,2 10,6 0,3 1,7 1,4 9,0
Recherche-développement scientifique ........ 4,8 8,6 3,5 0,0 0,5 0,8 3,3
Autres activités spécialisées, scientifiques  
et techniques .............................................. 20,4 50,0 15,5 0,1 2,3 2,2 26,9
Activités de services administratifs  
et de soutien ............................................... 17,1 41,0 14,6 0,2 6,5 1,2 14,8

Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale .............. 8,4 29,6 16,3 0,2 2,1 1,0 8,3
Administration publique .............................. 2,2 9,5 5,3 0,0 0,4 0,7 2,2
Enseignement ............................................. 7,6 28,8 14,6 0,1 1,4 2,7 7,2
Activités pour la santé humaine ................... 9,2 27,4 15,7 0,2 1,6 0,4 8,3
Hébergement médico-social et social  
et action sociale sans hébergement ............. 9,8 31,6 17,2 0,1 2,6 1,2 8,7

Autres activités de services ..................... 10,8 34,8 17,5 0,8 2,3 1,4 10,6
Arts, spectacles et activités récréatives ......... 9,7 27,0 15,2 0,4 1,6 1,7 6,2
Autres activités de services .......................... 11,2 37,5 18,2 1,0 2,6 1,3 12,2

Lecture : les démissions de CDI conclus en 2011 et ayant duré moins d’un an, représentent 6,7 % des recrutements en CDI dans le secteur des « industries extractives, 
énergie, eau, gestion des déchets et dépollution ».
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Tableau 2 • Part des CDi conclus en 2011 ayant duré moins d’un an par secteur d’activité, selon le motif de sortie

En %

Par une fin  
de période 

d’essai

Par une  
rupture 

conventionnelle

Par un 
licenciement  

autre  
qu’écono- 

mique

Par un 
licenciement 
économique

Par une 
démission

Part des CDi de moins d’un an rompus...

Part des CDi  
de  

moins d’un an

Taux d’entrée 
en CDI

Secteur d’activité
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		Tableau 2

				Taux d'entrée en CDI		Part des CDI de moins d'un an		Part des CDI de moins d'un an et rompus…

		Secteur d'activité						Par une démission		Par un licenciement économique		Par un licenciement autre qu'économique		Par une rupture conventionnelle		Par une fin de période d'essai

		Industries extratives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution		6.6		18.3		6.7		0.0		2.1		2.0		5.7

		Industries extractives		5.5		20.8		8.9		0.0		2.1		5.5		4.2

		Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné		5.5		13.5		3.5		0.0		1.4		0.4		5.2

		Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution		8.2		21.9		9.0		0.1		2.5		3.1		6.2

		Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac		8.5		36.4		16.5		0.3		2.9		3.4		12.1

		Cokéfaction et raffinage		3.8		7.8		4.7		0.3		0.5		0.0		1.1

		Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatique ; fabrication de machines		5.7		15.2		5.9		0.4		0.9		1.1		5.6

		Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques		5.3		13.7		4.8		0.5		0.5		0.6		5.0

		Fabrication d'équipements électriques		5.0		14.2		4.9		0.3		1.0		1.1		6.2

		Fabrication de machines et équipements n.c.a.		6.5		16.5		7.1		0.4		1.0		1.6		5.5

		Fabrication de matériels de transports		5.3		7.3		2.7		0.3		0.7		0.5		2.1

		Fabrication d’autres produits industriels		6.3		23.6		11.1		0.4		1.9		1.2		7.9

		Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure		5.6		26.0		9.2		1.3		1.5		1.6		11.4

		Travail du bois, industries du papier et imprimerie		5.7		32.7		14.7		0.5		3.9		1.7		10.1

		Industrie chimique		5.7		17.1		5.2		1.1		1.3		1.1		7.1

		Industrie pharmaceutique		4.8		10.8		2.4		0.2		0.8		0.6		5.7

		Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques		5.2		19.4		8.8		0.4		2.2		1.2		5.6

		Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements		6.1		20.2		10.4		0.3		1.6		1.3		6.1

		Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements		9.0		28.7		15.2		0.2		1.3		1.8		9.4

		Construction		10.0		32.7		13.3		1.4		4.3		2.4		8.8

		Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles		11.0		39.1		16.3		0.5		3.6		2.5		14.9

		Transports et entreposage		9.1		35.7		14.7		0.6		4.9		1.6		11.3

		Hébergement et restauration		27.9		58.6		32.0		0.2		3.5		1.2		19.7

		Information et communication		14.2		26.1		8.9		0.4		1.7		1.3		12.4

		Edition, audiovisuel et diffusion		9.7		27.5		9.4		0.9		1.5		2.0		11.7

		Télécommunications		6.8		20.3		5.0		0.2		2.5		0.3		10.9

		Activités informatiques et services d'information		19.3		26.4		9.3		0.3		1.7		1.4		12.8

		Activités financières et assurances		7.3		18.9		6.6		0.0		1.9		0.9		8.2

		Activités immobilières		11.9		37.7		13.3		1.1		2.1		4.0		14.8

		Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien		15.5		36.1		13.3		0.2		4.4		1.4		14.1

		Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques		13.3		24.2		10.6		0.3		1.7		1.4		9.0

		Recherche-développement scientifique		4.8		8.6		3.5		0.0		0.5		0.8		3.3

		Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques		20.4		50.0		15.5		0.1		2.3		2.2		26.9

		Activités de services administratifs et de soutien		17.1		41.0		14.6		0.2		6.5		1.2		14.8

		Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale		8.4		29.6		16.3		0.2		2.1		1.0		8.3

		Administration publique		2.2		9.5		5.3		0.0		0.4		0.7		2.2

		Enseignement		7.6		28.8		14.6		0.1		1.4		2.7		7.2

		Activités pour la santé humaine		9.2		27.4		15.7		0.2		1.6		0.4		8.3

		Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement		9.8		31.6		17.2		0.1		2.6		1.2		8.7

		Autres activités de services		10.8		34.8		17.5		0.8		2.3		1.4		10.6

		Arts, spectacles et activités récréatives		9.7		27.0		15.2		0.4		1.6		1.7		6.2

		Autres activités de services		11.2		37.5		18.2		1.0		2.6		1.3		12.2

		Lecture : les démissions de CDI conclus en 2011 et ayant duré moins d’un an, représentent 6,7 % des recrutements en CDI dans le secteur des « industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution ».

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.





Feuil2

		





Feuil3

		





Pièce jointe
T2.xls



DARES ANALYSES • Janvier 2015 - N° 0056

Chez les 55 ans ou plus, à l’inverse, les ruptures 
de CDI avant leur premier anniversaire sont un 
peu moins fréquentes pour les femmes que pour 
les hommes (34,6 %, contre 37,4 %). Les démis-
sions et les fins de période d’essai de CDI avant 
un an sont plus fréquentes chez les hommes à 
ces âges.

La majorité des CDI des employés peu 
qualifiés est résiliée en moins d’un an

Un peu plus de la moitié des CDI signés par 
des employés peu qualifiés (3) a été rompue en 
moins d’un an, (tableau 4). Les démissions repré-
sentent près la moitié de ces ruptures : 23,9 % 
des employés peu qualifiés embauchés en CDI 
démissionnent moins d’un an après le début de 
leur contrat. Les fins de période d’essai sont elles 
aussi nettement plus fréquentes que la moyenne 
(19,8 %, contre 12,7 %). Si les employés peu 
qualifiés se distinguent des autres catégories socio-
professionnelles en matière de ruptures précoces 
des CDI, ce n’est pas le cas pour les recrutements 
en CDI : le taux d’entrée en CDI des employés peu 

qualifiés est proche du niveau global (11,7 %, 
contre 11,1 %).

Les ruptures de CDI au cours de la première année 
sont également plus fréquentes que la moyenne 
pour les employés qualifiés et les ouvriers peu 
qualifiés. Au terme d’un an, 42,1 % des CDI 
d’employés qualifiés et 38,6 % des CDI d’ouvriers 
peu qualifiés n’ont plus cours (contre 36,1 % 
en moyenne). Avant le premier anniversaire du 
contrat, les démissions et les fins de période d’es-
sai sont plus fréquentes chez les employés quali-
fiés et les licenciements autres qu’économiques 
chez les ouvriers peu qualifiés. Pour ces deux caté-
gories socioprofessionnelles, les recrutements en 
CDI sont également plus fréquents qu’au niveau 
global : leur taux d’entrée en CDI s’établit respec-
tivement à 17,3 % et 12,6 % (contre 11,1 % en 
moyenne). Elles se caractérisent donc par une 
rotation élevée des personnes en CDI.

Pour les cadres et les professions intermédiaires 
plus des deux tiers des CDI sont toujours en 
cours au bout d’un an : la part des ruptures de 
CDI de moins d’un an est de 19,3 % pour les 
cadres et de 29,6 % pour les professions intermé-
diaires. Les cadres et les professions intermédiaires 

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.

Femmes .........  36,8 15,6 8,4 5,4 4,0 11,1
Hommes ........  28,3 16,4 9,2 5,6 4,2 11,3
Ensemble ......  31,7 16,0 8,8 5,5 4,0 11,1

Femmes .........  49,3 34,9 30,0 29,6 31,3 37,0
Hommes ........  42,2 34,4 32,9 29,9 37,4 35,5
Ensemble ......  45,6 34,6 31,7 29,7 34,6 36,1

Femmes .........  26,0 16,6 12,3 11,0 12,3 17,3
Hommes ........  19,9 15,1 12,7 11,3 13,2 15,1
Ensemble ......  22,8 15,7 12,5 11,2 12,8 16,1

Femmes .........  0,1 0,4 0,5 0,8 1,4 0,4
Hommes ........  0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,4
Ensemble ......  0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 0,4

Femmes .........  3,3 2,6 2,9 2,8 3,0 2,9
Hommes ........  3,5 3,6 3,9 3,5 3,9 3,6
Ensemble ......  3,4 3,1 3,5 3,2 3,5 3,3

Femmes .........  1,4 1,3 2,2 1,7 1,8 1,6
Hommes ........  1,1 1,9 2,2 1,5 2,0 1,7
Ensemble ......  1,2 1,7 2,2 1,6 1,9 1,7

Femmes .........  17,1 12,4 10,4 10,8 7,0 12,8
Hommes ........  15,9 11,9 12,0 11,2 10,0 12,7
Ensemble .......  16,5 12,1 11,4 11,0 8,7 12,7

Lecture : pour les femmes de 15 à 24 ans, les CDI ayant duré moins d’un an représentent 49,3 % des recrutements en CDI de 2011.  
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine. 

Tous âges 
confondus

55 ans  
ou plus

45 à  
54 ans

35 à  
44 ans

25 à  
34 ans

15 à  
24 ans

Tableau 3 • Taux d’entrée en CDi et part des CDi conclus en 2011 ayant duré moins d’un an,  
 par sexe et âge selon le motif de sortie En %

Taux d’entrée en CDI

Part des CDi de moins d’un an

Part des CDi rompus avant un an…

Par une démission

Par un licenciement économique

Par un licenciement autre qu’économique

Par une rupture conventionnelle

Par une fin de période d’essai

Taux d’entrée en CDI ...........................................................  10,0 7,4 17,3 11,7 10,3 12,6

Part des CDi de moins d’un an ...........................................  19,3 29,6 42,1 51,9 34,3 38,6

Part des CDi de moins d’un an rompus…
 Par une démission .......................................................  6,8 12,5 20,0 23,9 15,8 15,8
 Par un licenciement économique .................................  0,4 0,4 0,5 0,2 0,6 0,3
 Par un licenciement autre qu’économique ...................  1,2 2,1 2,7 5,0 3,8 7,0
 Par une rupture conventionnelle ..................................  1,3 1,7 2,2 0,9 2,0 1,3
 Par une fin de période d’essai ......................................  8,1 11,1 14,9 19,8 10,2 11,2

Lecture : les démissions de CDI conclus en 2011 et ayant duré moins d’un an, représentent 6,8 % des recrutements en CDI pour les cadres. 
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

ouvriers  
peu qualifiés

ouvriers 
qualifiés

Employés  
peu qualifiés

Employés 
qualifiés

Professions 
intermédiaires

Cadres

Tableau 4 • Taux d’entrée en CDi et part des CDi conclus en 2011 ayant duré moins d’un an  
 par catégorie socioprofessionnelle selon le motif de sortie En %

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.

(3) L’emploi peu 
qualifié (qui ne 
nécessite pas un niveau 
ou une spécialité de 
diplôme spécifique et 
dont les compétences 
requises ne sont pas 
reconnues ni valorisées) 
est ici identifié à partir 
de la nomenclature 
des professions 
et catégories 
socioprofessionnelles. 
La distinction selon 
la qualification de 
l’emploi est déjà 
intégrée dans cette 
nomenclature pour les 
ouvriers. La distinction 
des employés qualifiés 
et peu qualifiés est 
faite à partir d’une 
nomenclature proposée 
par M.A. Estrade qui 
s’inspire des travaux 
d’O. Chardon [4].
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		Tableau 3 : Taux d’entrée en CDI et part des CDI conclus en 2011 ayant duré moins d’un an, par sexe et âge selon le motif de sortie

														En %

						15 à 24 ans		25 à 34 ans		35 à 44 ans		45 à 54 ans		55 ans ou plus		Tous âges confondus

		Taux d'entrée en CDI		Femmes		36.8		15.6		8.4		5.4		4.0		11.1

				Hommes		28.3		16.4		9.2		5.6		4.2		11.3

				Ensemble		31.7		16.0		8.8		5.5		4.0		11.1

		Part des CDI de moins d'un an		Femmes		49.3		34.9		30.0		29.6		31.3		37.0

				Hommes		42.2		34.4		32.9		29.9		37.4		35.5

				Ensemble		45.6		34.6		31.7		29.7		34.6		36.1

		Part des CDI de moins d'un an et rompus…

		Par une démission		Femmes		26.0		16.6		12.3		11.0		12.3		17.3

				Hommes		19.9		15.1		12.7		11.3		13.2		15.1

				Ensemble		22.8		15.7		12.5		11.2		12.8		16.1

		Par un licenciement économique		Femmes		0.1		0.4		0.5		0.8		1.4		0.4

				Hommes		0.4		0.3		0.5		0.6		0.7		0.4

				Ensemble		0.2		0.3		0.5		0.7		1.0		0.4

		Par un licenciement autre qu'économique		Femmes		3.3		2.6		2.9		2.8		3.0		2.9

				Hommes		3.5		3.6		3.9		3.5		3.9		3.6

				Ensemble		3.4		3.1		3.5		3.2		3.5		3.3

		Par une rupture conventionnelle		Femmes		1.4		1.3		2.2		1.7		1.8		1.6

				Hommes		1.1		1.9		2.2		1.5		2.0		1.7

				Ensemble		1.2		1.7		2.2		1.6		1.9		1.7

		Par une fin de période d'essai		Femmes		17.1		12.4		10.4		10.8		7.0		12.8

				Hommes		15.9		11.9		12.0		11.2		10.0		12.7

				Ensemble		16.5		12.1		11.4		11.0		8.7		12.7

		Lecture : pour les femmes de 15 à 24 ans, les CDI ayant duré moins d’un an représentent 49,3 % des recrutements en CDI de 2011.

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.
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Feuil1

		Tableau 4 : Taux d’entrée en CDI et part des CDI conclus en 2011 ayant duré moins d’un an par catégorie socioprofessionnelle selon le motif de sortie

														En %

				Cadres		Professions intermédiaires		Employés qualifiés		Employés peu qualifiés		Ouvriers qualifiés		Ouvriers peu qualifiés

		Taux d'entrée en CDI		10.0		7.4		17.3		11.7		10.3		12.6

		Part des CDI de moins d'un an		19.3		29.6		42.1		51.9		34.3		38.6

		Part des CDI de moins d'un an et rompus…

		Par une démission		6.8		12.5		20.0		23.9		15.8		15.8

		Par un licenciement économique		0.4		0.4		0.5		0.2		0.6		0.3

		Par un licenciement autre qu'économique		1.2		2.1		2.7		5.0		3.8		7.0

		Par une rupture conventionnelle		1.3		1.7		2.2		0.9		2.0		1.3

		Par une fin de période d'essai		8.1		11.1		14.9		19.8		10.2		11.2

		Lecture : les démissions de CDI conclus en 2011 et ayant duré moins d'un an, représentent 6,8 % des recrutements en CDI pour les cadres.

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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démissionnent peu, comparativement aux autres 
catégories socioprofessionnelles. La fin de période 
d’essai et le licenciement autre qu’économique 
avant un an sont aussi nettement moins fréquents 
que la moyenne chez les cadres. La faible part des 
ruptures en CDI avant un an s’accompagne de 
recrutements en CDI peu fréquents : les cadres et 
les professions intermédiaires présentent les taux 
d’entrée en CDI les plus faibles (respectivement 
10,0 % et 7,4 %).

Avec une structure de l’emploi constante, 
la probabilité qu’un CDI soit rompu  
avant un an aurait également augmenté 
entre 2007 et 2011

Étant donnés les écarts existant entre secteurs 
d’activité, classes d’âge et professions, la crois-
sance observée pour la part des CDI de moins 
d’un an pourrait être due à une évolution de la 
structure de l’emploi plutôt qu’à une évolution 
conjoncturelle ou à une tendance de long terme 
affectant toutes les catégories d’emploi.

Pour neutraliser les effets liés à la composi-
tion de l’emploi, l’évolution entre 2007 et 2011 

de la probabilité qu’un CDI soit rompu avant 
son premier anniversaire est estimée à structure 
constante des entrées en CDI (selon le sexe, l’âge 
quinquennal, la catégorie socioprofessionnelle et 
le secteur d’activité). Si la structure des entrées en 
CDI était restée inchangée, l’évolution de la part 
des CDI rompus avant un an aurait été un peu 
plus faible que celle observée en 2008 et 2009 et 
un peu plus forte en 2010 et 2011 (tableau 5). La 
modification de la composition des emplois n’ex-
plique donc pas à elle seule la hausse de la part 
des CDI rompus avant un an.

Environ 20 % des CDI  
sont rompus avant trois mois

Si la fréquence de rupture au bout d’un an consti-
tue une bonne indication de l’instabilité des CDI 
au début de leur vie, les contrats de moins d’un 
an ont eux-mêmes des durées très variables : 
10,0 % des CDI conclus en 2011 durent moins 
d’un mois, 19,6 % moins de trois mois, 26,2 % 
moins de six mois. Suivre la probabilité qu’un CDI 
se termine un mois donné sachant qu’il est encore 
en cours le mois précédent (4) permet d’étudier 

Encadré 2

MéTHoDoLogIE D’ESTIMATIon DE LA DuréE DE vIE DES ConTrATS

L’étude de la durée de vie des contrats nécessiterait de disposer d’une base de données où l’unité d’observation serait le contrat de travail. On 
pourrait le suivre au cours du temps, entre sa date d’entrée et sa date de rupture, en connaissant à chaque date le type du contrat (CDD ou 
CDI). On aurait alors toute l’information permettant de décrire la durée de vie des contrats, pour un type de contrat donné.

Faute d’une telle base, la proportion de CDI durant moins d’un an peut être calculée à partir de deux agrégats : le nombre total d’entrées en 
CDI sur une période donnée et le nombre total de sorties de CDI de moins d’un an dont l’entrée a eu lieu sur cette même période. Les données 
des mouvements de main-d’oeuvre (MMO) retraçant les flux d’entrée et de sortie permettent de les reconstituer. Mais des CDI rompus ont pu 
être des CDD, avant transformation en CDI. Cette information n’est pas disponible directement dans les MMO. Si on ne corrige pas de ces 
transformations, on ne mesure pas la durée en CDI mais la durée depuis le début du contrat, lequel a pu changer de nature dans le temps.

La probabilité de rupture des CDI avant un an est calculée comme le ratio :
nombre de contrats conclus l’année n rompus avant un an de nature CDI * (1-part des CDD transformés en CDI conclus l’année n rompus 
avant 1 an)/nombre de CDI conclus l’année n.

Le nombre de CDI conclus une année n se calcule directement à partir des données sur les mouvements de main-d’oeuvre. C’est le cas égale-
ment du nombre de contrats conclus l’année n rompus avant un an et de nature CDI au moment de la rupture. Mais, parmi ces derniers, 
certains contrats étaient des CDD au moment de l’embauche. Pour les distinguer, un appariement entre la déclaration au moment de la sortie 
avec celle au moment de l’entrée doit être fait. Comme il n’y a pas d’identifiant individuel dans les MMO, l’appariement porte sur le numéro 
d’identification de l’établissement (Siret), le sexe du salarié, son année de naissance, sa profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) et sa 
date d’entrée. La nature du contrat permet de distinguer parmi les sorties de CDI, les entrées en CDI de ceux en CDD.

Les taux de réussite de l’appariement pour 2011 sont différents selon la taille des établissements :

- 81 % des sorties sont appariées pour les établissements de 50 salariés ou plus ;

- 68 % des sorties sont appariées pour les établissements de 10 à 49 salariés ;

- 51 % des sorties sont appariées pour les établissements de 1 à 9 salariés.

La part des CDD transformés en CDI parmi les sorties appariées est d’abord calculée par taille d’établissement. Leur moyenne pondérée par la 
répartition des sorties de CDI de moins d’un an selon la taille des établissements donne la part globale des CDD transformés en CDI parmi les 
sorties de CDI de moins d’un an. Cette part est également calculée par secteur, motif de sortie, âge, sexe et catégorie socioprofessionnelle.

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.

Évolution annuelle de la part des sorties de moins d’un an ...............................  +0,4 +0,3 +1,1 +0,7
Effet de structure .............................................................................................  +0,2 +0,9 -0,1 -0,5
Variation à structure constante de l’année n+1 .................................................  +0,2 -0,6 +1,2 +1,2

En points de %

Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissement de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Tableau 5 •  Évolution de la part des sorties de CDi de moins d’un an par rapport à l’année précédente  

2010-20112009-20102008-20092007-2008

(4) Ou « taux de hasard 
mensuel » (encadré 3).
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Feuil1

		Tableau 5 : Évolution de la part des sorties de CDI de moins d'un an par rapport à l'année précédente

										En points

				2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011

		Evolution annuelle de la part des sorties de moins d'un an		+0,4		+0,3		+1,1		+0,7

		Effet de structure		+0,2		+0,9		-0,1		-0,5

		Variation à structure constante de l'année n+1		+0,2		-0,6		+1,2		+1,2

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissement de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-MMO.
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plus finement la durée des CDI 
(encadré 3).

Si 10,0 % des CDI conclus en 
2011 se terminent le premier 
mois, la probabilité de rupture 
un mois donné décroît ensuite 
rapidement : 6,8 % des CDI 
encore en cours à la fin du 
premier mois se terminent 
pendant le deuxième mois, 
4,2 % de ceux en cours à 
la fin du deuxième mois se 
terminent pendant le troisième 
(graphique 4). Le quatrième 
mois, la probabilité de rupture 
est de 3,1 %. Les mois suivants, 
elle est de l’ordre de 2 %.

La fin de période d’essai est 
le premier facteur de rupture 
dans les deux premiers mois. 
Elle concerne environ 60 % 
des sorties. La probabilité de 
rupture un mois donné asso-
ciée à ce motif décroît très rapi-
dement : 6,0 % le premier mois, 
3,9 % le deuxième et 1,8 % le 
suivant. Elle devient marginale 
ensuite. À partir du troisième 
mois, la démission devient le 
premier motif de sortie.

À un pas temporel encore plus 
fin, peut être calculée la proba-
bilité qu’un CDI se termine un 
jour donné sachant qu’il est 
encore en cours le jour précé-
dent (5). La probabilité qu’un 
contrat conclu en 2011 se 
termine le premier jour est déjà 
de 0,9 % (graphique 5). La 
probabilité de rupture un jour 
donné augmente à chaque fin 
de mois, car 10 % des sorties 
de CDI de moins d’un an s’ef-
fectuent au terme de mois 
complets. En dehors des fins de 
mois, la probabilité de rupture 
un jour donné est globale-
ment décroissante au cours des 
4 premiers mois puis se stabilise 
aux alentours de 0,1 %.

Chez les 15-24 ans, la probabilité  
de rupture du CDI est nettement plus 
élevée au cours des trois premiers mois

Les CDI des jeunes de 15 à 24 ans sont plus 
souvent rompus que les CDI des 25 ans ou 
plus : à un an, la part des CDI en cours des 
15-24 est inférieure de 12,5 points à celle des 
25 ans ou plus (graphique 6). L’écart entre les 
deux classes d’âge se produit essentiellement 

au début du CDI : à trois mois, il s’élève déjà à  
8,8 points. Le rythme des ruptures est donc nette-
ment plus élevé pour les jeunes au cours des trois 
premiers mois (graphi-que 7) : le premier mois, la 
probabilité de rupture de CDI des 15-24 ans est 
de 12,9 %, contre 9,0 % pour les 25 ans ou plus ; 
le deuxième mois, elle est de 10,1 % pour les 
15-24 ans, contre 5,7 % pour les 25 ans ou plus ; 
les mois suivants, elle est toujours plus élevée 
pour les 15-24 ans mais les écarts avec leurs ainés 
deviennent minimes (environ 1 point à partir du 
quatrième mois).
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Lecture : pour un CDI conclu en  2011, toujours en cours le troisième mois, la probabilité qu’il soit rompu le mois 
suivant est de 3,1 % (tous motifs confondus).
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur 
concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Graphique 4 • Probabilité qu’un CDi conclu en 2011 soit rompu chaque mois
 sachant qu’il était en cours le mois précédent 
 (taux de hasard mensuel) 

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.
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Lecture : pour un CDI conclu en  2011, toujours en cours le 60e jour, la probabilité qu’il soit rompu le jour suivant 
est de 0,7 %. 
Champ : entrées en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France 
métropolitaine.

Graphique 5 • Probabilité qu’un CDi conclu en 2011 soit rompu chaque jour
 sachant qu’il était en cours le jour précédent 
 (taux de hasard journalier) 

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.

(5) Ou « taux de 
hasard journalier ». Les 
effectifs sont toutefois 
trop faibles pour 
estimer alors la part 
des CDD transformés 
en CDI parmi les CDI 
échus, comme dans le 
reste de l’étude.


Feuil1

		Graphique 4 : Probabilité qu’un CDI conclu en 2011 soit rompu chaque mois sachant qu’il était en cours le mois précédent (taux de hasard mensuel)

		DUREE_MOIS3		TAUX_HASARD_LE		TAUX_HASARD_LA		TAUX_HASARD_CO		TAUX_HASARD_DM		TAUX_HASARD_ES		TAUX_HASARD_AU

		1er mois		0.0201964695		0.3105282348		0.1288281048		2.8601999412		6.0384919178		0.6384473522

		2e mois		0.0123424426		0.1843257131		0.1264344007		2.2937222108		3.8663619662		0.2859092313

		3e mois		0.0221079903		0.2258788134		0.0520613248		1.9278114362		1.8105868902		0.1925441398

		4e mois		0.0865807698		0.3176669047		0.0534007943		1.7140043893		0.8841614962		0.0870084596

		5e mois		0.0359654755		0.4033683315		0.0916280703		1.5100695038		0.3987950512		0.1416633251

		6e mois		0.0407312444		0.3959633821		0.1515980991		1.6400192771		0.3741673538		0.1259031373

		7e mois		0.0283878844		0.4324428405		0.2680369194		1.3951239841		0.1939157821		0.1076750664

		8e mois		0.044330862		0.4306534407		0.285803651		1.3168286384		0.1047908586		0.1064085621

		9e mois		0.0805756404		0.4449698569		0.2545420059		1.324039164		0.0414181119		0.1006157863

		10e mois		0.0688995913		0.3845260085		0.3204546294		1.3331993126		0.0188045238		0.1391255688

		11e mois		0.0702861937		0.3921479157		0.3216473215		1.2833184176		0.0143478783		0.1336200784

		12e mois		0.075262499		0.3609267357		0.2922798365		1.1828715278		0.0291108213		0.1565122296

		Lecture : pour un CDI conclu en  2011, toujours en cours le troisième mois, la probabilité qu’il soit rompu le mois suivant est de 3,1 % (tous motifs confondus).

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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Feuil1

		Graphique 5 : Probabilité qu’un CDI conclu en 2011 soit rompu chaque jour sachant qu’il était en cours le jour précédent (taux de hasard journalier)

		DUREEJ		TAUX_HASARD

		1		0.8741637347

		2		0.4406300479

		3		0.3800737045

		4		0.3989969688

		5		0.4834371058

		6		0.2825795222

		7		0.2667858235

		8		0.4044997757

		9		0.3094537408

		10		0.359376145

		11		0.3359497786

		12		0.3646323714

		13		0.2752209021

		14		0.251668633

		15		0.3306565773

		16		0.3268378856

		17		0.31727261

		18		0.277355353

		19		0.3478477937

		20		0.1924511558

		21		0.202343503

		22		0.2940355648

		23		0.2625471829

		24		0.2792016485

		25		0.2855285569

		26		0.3909200175

		27		0.2485297702

		28		0.3098422279

		29		0.3860708654

		30		0.489712808

		31		0.5279678577

		32		0.3196742501

		33		0.265701582

		34		0.1220321174

		35		0.1324981923

		36		0.2133828494

		37		0.1901319084

		38		0.1306884677

		39		0.1573471922

		40		0.2266522474

		41		0.1328139906

		42		0.1315696313

		43		0.2115607573

		44		0.1953481362

		45		0.1794899364

		46		0.2254154864

		47		0.2802567714

		48		0.1571599507

		49		0.1522252431

		50		0.2062271152

		51		0.1809869076

		52		0.2263903946

		53		0.1864248249

		54		0.2683709999

		55		0.1915441004

		56		0.1969317256

		57		0.2889290802

		58		0.2608764259

		59		0.4142265946

		60		0.4312077983

		61		0.7113678276

		62		0.3669866905

		63		0.1370630502

		64		0.1380255676

		65		0.1245714178

		66		0.156696516

		67		0.1112029853

		68		0.1598433743

		69		0.1386190582

		70		0.0775993812

		71		0.1251001795

		72		0.0989610837

		73		0.1014961903

		74		0.1453234591

		75		0.176458637

		76		0.1244040523

		77		0.0839827859

		78		0.1203349736

		79		0.1174419609

		80		0.1240444337

		81		0.1649516556

		82		0.1320690382

		83		0.11365124

		84		0.0866956713

		85		0.1240882696

		86		0.1300856082

		87		0.1259537391

		88		0.1932060166

		89		0.2582080151

		90		0.1658636682

		91		0.279667916

		92		0.2752373393

		93		0.1722911576

		94		0.1112743881

		95		0.0859009712

		96		0.1629095554

		97		0.0683658807

		98		0.0721271409

		99		0.1210517717

		100		0.1073443014

		101		0.1609324916

		102		0.1347904828

		103		0.1111546857

		104		0.1073462108

		105		0.064973822

		106		0.1093837101

		107		0.1248341527

		108		0.1133903646

		109		0.1122486176

		110		0.1208461956

		111		0.0850121327

		112		0.068556968

		113		0.1006979193

		114		0.0900242765

		115		0.1036777285

		116		0.1056157834

		117		0.1212206508

		118		0.1006830995

		119		0.1154224449

		120		0.2039353881

		121		0.1468397253

		122		0.2717987193

		123		0.2012660408

		124		0.1128895799

		125		0.0688544046

		126		0.0637627676

		127		0.0705911994

		128		0.0591510144

		129		0.1060357307

		130		0.093369817

		131		0.1090580403

		132		0.0853986064

		133		0.0867489957

		134		0.0636035252

		135		0.0851645134

		136		0.1047403406

		137		0.0701399062

		138		0.1466760439

		139		0.0706234918

		140		0.0678538629

		141		0.0843539102

		142		0.1004884431

		143		0.0888509911

		144		0.0882619173

		145		0.102093041

		146		0.0836741913

		147		0.0820701224

		148		0.0811622124

		149		0.0778690527

		150		0.10486885

		151		0.1279746674

		152		0.1590775252

		153		0.1504134086

		154		0.0945939171

		155		0.0701696931

		156		0.0741038529

		157		0.0671480708

		158		0.0762524919

		159		0.1116866431

		160		0.0481439278

		161		0.070626099

		162		0.069341485

		163		0.0892924694

		164		0.0622588357

		165		0.0868383906

		166		0.0974962392

		167		0.1063149896

		168		0.0528176934

		169		0.0865838426

		170		0.0899227386

		171		0.1384574144

		172		0.0955042292

		173		0.1512417728

		174		0.0771478363

		175		0.0910660243

		176		0.0986406104

		177		0.07358938

		178		0.1386409964

		179		0.1471916921

		180		0.1336705959

		181		0.1343148993

		182		0.129706384

		183		0.1771785364

		184		0.2128220291

		185		0.1146458814

		186		0.0959912057

		187		0.0861922463

		188		0.0651307881

		189		0.0447438975

		190		0.0644723974

		191		0.0776066666

		192		0.0766373801

		193		0.0979388745

		194		0.0894652202

		195		0.0704826018

		196		0.0594782594

		197		0.0641125029

		198		0.0909809126

		199		0.0918923364

		200		0.0668341665

		201		0.1160402749

		202		0.0860451935

		203		0.0812239949

		204		0.0762865861

		205		0.070217776

		206		0.093490146

		207		0.0812800688

		208		0.0932211293

		209		0.0531033232

		210		0.080489503

		211		0.0924550451

		212		0.105358916

		213		0.1314504313

		214		0.1664471317

		215		0.1204553607

		216		0.0833483426

		217		0.0431207588

		218		0.1036687094

		219		0.0820188137

		220		0.0844487236

		221		0.0882047195

		222		0.1201663893

		223		0.1040010941

		224		0.0598328051

		225		0.1157241005

		226		0.0780231458

		227		0.0748506467

		228		0.0615173693

		229		0.0959331072

		230		0.0804610683

		231		0.0813021288

		232		0.1004875414

		233		0.0787055653

		234		0.0658244199

		235		0.0548928259

		236		0.0823560318

		237		0.0780235392

		238		0.0563586213

		239		0.0730903988

		240		0.0888169686

		241		0.1138555569

		242		0.1506056395

		243		0.1301976004

		244		0.1241699847

		245		0.1178011278

		246		0.0903979416

		247		0.0827595692

		248		0.0531955017

		249		0.07109644

		250		0.081247114

		251		0.0535350827

		252		0.0523710005

		253		0.0834203864

		254		0.0990418408

		255		0.0611172653

		256		0.1104950722

		257		0.0617407565

		258		0.104657541

		259		0.0623499731

		260		0.0708225141

		261		0.081675069

		262		0.0800224645

		263		0.0669495023

		264		0.142028967

		265		0.0965115981

		266		0.0768512721

		267		0.0789095718

		268		0.0878664271

		269		0.0752532077

		270		0.0716927529

		271		0.0853374475

		272		0.0960506811

		273		0.1400124856

		274		0.1364601246

		275		0.1889860536

		276		0.115245953

		277		0.0753713992

		278		0.0909300529

		279		0.0804158595

		280		0.0700142163

		281		0.0977855192

		282		0.0677089806

		283		0.0952188393

		284		0.0614132908

		285		0.0988831242

		286		0.0632283378

		287		0.0680971971

		288		0.0925748717

		289		0.0935686233

		290		0.0811774722

		291		0.0816428317

		292		0.1026484175

		293		0.0689361627

		294		0.0486712404

		295		0.0938970179

		296		0.0886359462

		297		0.1014614334

		298		0.0780741016

		299		0.0809953358

		300		0.0731017979

		301		0.0418306713

		302		0.1190417596

		303		0.1035083224

		304		0.1598581426

		305		0.1582126207

		306		0.1588548543

		307		0.0786811929

		308		0.0662301363

		309		0.0558405506

		310		0.1026274672

		311		0.0787834059

		312		0.0914652454

		313		0.0916102636

		314		0.0536421982

		315		0.0371632592

		316		0.085450268

		317		0.0730036191

		318		0.0774435784

		319		0.075115581

		320		0.0976839586

		321		0.0807575203

		322		0.0540419122

		323		0.0774231052

		324		0.0784991106

		325		0.0801975194

		326		0.0670692164

		327		0.1202165488

		328		0.088980523

		329		0.0453782567

		330		0.1026718764

		331		0.0790212867

		332		0.0850973079

		333		0.0830064602

		334		0.1875462518

		335		0.1222624838

		336		0.1391166349

		337		0.0866479933

		338		0.0584704845

		339		0.0799311622

		340		0.0659537883

		341		0.0877121837

		342		0.0532301002

		343		0.0501760996

		344		0.0602317343

		345		0.1060815107

		346		0.0890443057

		347		0.0621227716

		348		0.10451823

		349		0.0634081182

		350		0.0679787067

		351		0.0767785906

		352		0.0501836777

		353		0.0706507039

		354		0.0740515957

		355		0.1038109483

		356		0.1120156746

		357		0.077603445

		358		0.0830260998

		359		0.0738755766

		360		0.0701579144

		361		0.0982972591

		362		0.1677504924

		363		0.0867462735

		364		0.0825946976

		365		0.2031043064

		366		0.2420107985

		Lecture : pour un CDI conclu en  2011, toujours en cours le 60e jour, la probabilité qu’il soit rompu le jour suivant est de 0,7 %.

		Champ : entrées en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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Pour les 15-24 ans, les 
CDI conclus en juin sont  
les plus sujets à rupture  
le troisième mois

Pour les 15-24 ans, la proba-
bilité de rompre un CDI le troi-
sième mois est plus élevée s’il 
est conclu en juin : 10,7 %, 
contre au plus 7,2 % le reste de 
l’année (tableau 6). La proba-
bilité de rupture le deuxième 
mois est quant à elle plus élevée 
si le CDI est conclu en juillet : 
16,5 %, contre au plus 13,2 % 
pour les autres mois de l’année. 
Pour ces CDI, la probabilité de 
rupture en août ou septembre 
est donc relativement élevée. 

Cette particularité s’explique 
essentiellement par les démis-
sions qui sont plus fréquentes 
au cours du 3e mois pour les 
CDI conclus par des jeunes en 
juin (7,1 % des CDI toujours 
en cours au bout de 2 mois 
contre 2,4 % pour les CDI ayant 
débuté le reste de l’année) ; et 
plus fréquentes au cours du 
2e mois pour les CDI conclus 
par des jeunes en juillet (7,6 % 
contre 2,6 % pour les CDI ayant 
débuté le reste de l’année). Le 
secteur de l’ « hébergement et 
de la restauration » concentre 
plus de la moitié des CDI des 
15-24 ans conclus en juin ou 
juillet et rompus courant août 
ou septembre. Pour le reste de 
l’année, ce secteur représente 
moins de 40 % des sorties les 
deuxième et troisième mois.  
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Lecture : chez les 15-24 ans, 87,1 % des CDI de 2011 sont toujours en cours au terme du premier mois, contre 
91,0 % des CDI des 25 ans ou plus.  
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur 
concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine. 

Graphique 6 • Probabilité qu’un CDi conclu en 2011 soit encore en cours  
 à chaque mois, pour les 15-24 ans et les 25 ans ou plus

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.0
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Lecture : chez les 15-24 ans, pour un CDI conclu en  2011, toujours en validité le premier mois, la probabilité qu’il 
soit rompu le mois suivant est de 10,1 %.
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur 
concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

Graphique 7 • Probabilité qu’un CDi conclu en 2011 soit rompu chaque mois
 sachant qu’il était toujours en cours au début du mois 
 (taux de hasard mensuel), par tranche d’âge

Source : Dares, 
DMMO-EMMO.

Lecture : chez les 15-24 ans, 6,4 % des entrées en CDI de 2011 ont lieu en février ; 6,7 % des CDI de février 2011, en cours durant le 2e mois, sont rompus dans  
le 3e mois.
Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

3e mois2e mois1er mois

Taux de hasardrépartition  
par mois

Mois d’entrée 

15-24 ans

Tableau 6 • répartition mensuelle des entrées par mois en CDi des 15-24 ans en 2011 
 et taux de hasard des trois premiers mois En %

Janvier .........................................  8,1 12,2 8,3 5,3
Février ..........................................  6,4 11,8 8,4 6,7
Mars ............................................  6,9 9,4 10,8 5,7
Avril .............................................  6,5 14,0 10,8 6,1
Mai ..............................................  6,9 13,7 10,9 5,6
Juin ..............................................  6,9 13,6 13,2 10,7
Juillet ...........................................  7,6 13,2 16,5 6,8
Août ............................................  7,3 14,9 11,7 4,5
Septembre ...................................  16,0 10,8 7,9 3,3
Octobre........................................  12,0 11,8 8,5 4,7
Novembre ....................................  9,2 12,4 8,5 4,4
Décembre ....................................  6,2 15,2 7,3 7,2
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		Graphique 6 : Probabilité qu’un CDI conclu en 2011 soit encore en cours à chaque mois, pour les 15-24 ans et les 25 ans ou plus

		TRANCHEA				TAUX_SURVIE

				Entrée 
dans l'établissement		100

		15		1er mois		87.1058646014

		15		2e mois		78.2736575217

		15		3e mois		73.7917456007

		15		4e mois		70.671473046

		15		5e mois		68.1194205622

		15		6e mois		65.7840468248

		15		7e mois		63.7466598166

		15		8e mois		61.764873122

		15		9e mois		59.8752701766

		15		10e mois		57.9580982699

		15		11e mois		56.4289302411

		15		12e mois		54.9572438114

		15				54.9572438114

		Lecture : chez les 15-24 ans, 87,1 % des CDI de 2011 sont toujours en cours au terme du premier mois, contre 91,0 % des CDI des 25 ans ou plus.

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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		Graphique 7 : Probabilité qu’un CDI conclu en 2011 soit rompu chaque mois sachant qu’il était toujours en cours au début du mois (taux de hasard mensuel), par tranche d’âge

		TRANCHEA				TAUX_HASARD

				0

		15		1er mois		12.8941353986

		15		2e mois		10.1396239164

		15		3e mois		5.7259518245

		15		4e mois		4.2284845402

		15		5e mois		3.6111494126

		15		6e mois		3.4283523232

		15		7e mois		3.0970837256

		15		8e mois		3.1088478993

		15		9e mois		3.059348866

		15		10e mois		3.2019428071

		15		11e mois		2.6384026985

		15		12e mois		2.6080353171

		15

		Lecture : chez les 15-24 ans, pour un CDI conclu en  2011, toujours en validité le premier mois, la probabilité qu’il soit rompu le mois suivant est de 10,1 %.

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.

		TRANCHEA		DUREE_MOIS3		TAUX_HASARD

		25		1er mois		9.014357689

		25		2e mois		5.674699631

		25		3e mois		3.768299268

		25		4e mois		2.824261439

		25		5e mois		2.272276657

		25		6e mois		2.523842459

		25		7e mois		2.228051153

		25		8e mois		2.046317708

		25		9e mois		2.01205598

		25		10e mois		1.998508418

		25		11e mois		2.096589066

		25		12e mois		1.960000153

		25
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		Tableau 6 : Répartition mensuelle des entrées par mois en CDI des 15-24 ans en 2011 et taux de hasard des trois premiers mois

										En %

		Mois d'entrée		15-24 ans

				Répartition par mois		Taux de hasard

						1er mois		2e mois		3e mois

		Janvier		8.1		12.2		8.3		5.3

		Février		6.4		11.8		8.4		6.7

		Mars		6.9		9.4		10.8		5.7

		Avril		6.5		14.0		10.8		6.1

		Mai		6.9		13.7		10.9		5.6

		Juin		6.9		13.6		13.2		10.7

		Juillet		7.6		13.2		16.5		6.8

		Août		7.3		14.9		11.7		4.5

		Septembre		16.0		10.8		7.9		3.3

		Octobre		12.0		11.8		8.5		4.7

		Novembre		9.2		12.4		8.5		4.4

		Décembre		6.2		15.2		7.3		7.2

		Lecture : chez les 15-24 ans, 6,4 % des entrées en CDI de 2011 ont lieu en février ; 6,7 % des CDI de février 2011, en cours durant le 2e mois, sont rompus dans le 3e mois.

		Champ : entrées en CDI, hors CDD transformés en CDI ; établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agriculture) ; France métropolitaine.

		Source : Dares, DMMO-EMMO.
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Pour en savoir plus

Encadré 3 

inTerPrÉTaTion eT ConsTruCTion Du TauX De hasarD eT De la fonCTion De survie

Le taux de hasard pour un mois donné m, h(m), est la proportion de CDI rompus au cours du mois m parmi les recrutements en CDI de 2011 
toujours en cours au début du mois m. Par exemple, si le taux de hasard du troisième mois est égal à 4, cela signifie que sur 100 recrutements 
en CDI de 2011 toujours en cours au début de leur troisième mois, 4 sont rompus au cours du troisième mois.

Le taux de hasard se calcule comme le rapport entre le nombre de recrutements en CDI de 2011 rompus dans le mois m (dm) et le nombre de 
recrutements en CDI de 2011 toujours valides au début du mois m (nm).

n1 est le nombre total de recrutements en CDI de 2011, n2 le nombre de recrutements de CDI de 2011 toujours en cours au début de leur 
deuxième mois et nm le nombre de recrutements de CDI de 2011 toujours en cours au début de leur me mois. Nous pouvons écrire :

La fonction de survie, S(m), est la proportion de CDI toujours en cours au début du me mois parmi les recrutements en CDI de 2011.

Sa valeur pour le me mois se calcule comme le rapport entre le nombre de recrutements en CDI de 2011 toujours en cours au début du me mois 
et le nombre total de recrutements en CDI de 2011. 
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