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Document 3 : Taux d’emploi dans les pays de l’OCDE, 2019 – Source : OCDE Données

Document 1
En janvier 2018, l'appareil de production est encore plus sollicité dans
l'industrie manufacturière
INSEE – Informations rapides N°13 – 2018 – Extrait
En janvier 2018, les industriels signalent de nouveau solliciter davantage leurs machines et
équipements. Le taux d'utilisation des capacités de production augmente de 1,2 point par
rapport à octobre 2017 : il atteint 85,8 %, son plus haut niveau depuis janvier 2008.
De plus en plus d'industriels estiment qu'ils ne pourraient pas produire davantage s'ils
recevaient plus de commandes : les goulots de production augmentent depuis fin 2016 et
atteignent en janvier 2018 un niveau proche de celui d'octobre 2000. Toutefois, la proportion
d'entreprises confrontées à des difficultés d'offre uniquement diminue légèrement en janvier,
après avoir atteint en octobre un pic depuis avril 2001. Celle des entreprises signalant
uniquement des difficultés de demande, déjà bien au-dessous de sa moyenne de longue
période, continue de baisser.
En janvier 2018, les soldes d'opinion sur l'évolution de la demande globale et étrangère
adressée aux entreprises de l'industrie au cours des trois derniers mois augmentent légèrement
par rapport à octobre. Ils atteignent leur plus haut niveau depuis avril 2011. Les chefs
d'entreprise demeurent optimistes sur la demande globale et étrangère prévue pour les trois
prochains mois : après avoir atteint en octobre leur plus haut niveau depuis respectivement
octobre et avril 2000, les soldes associés fléchissent un peu mais restent très supérieurs à leur
moyenne de long terme.
En janvier 2018, les industriels sont de nouveau plus nombreux à signaler une augmentation
plutôt qu'une baisse de leurs effectifs au cours des trois derniers mois. De même, ils sont un
peu plus nombreux à envisager une augmentation qu'une baisse au cours des trois prochains
mois. Les deux soldes correspondants sont à leur plus haut niveau depuis juillet 2011.
La part des industriels éprouvant des difficultés de recrutement demeure à un niveau très
élevé (41 % en janvier 2018 contre 27 % il y a un an).
[…]

Document 2
Taux de chômage dans les pays de l’OCDE, 2019
Source : OCDE Données

Taux de chômage total, % de la population active. T1 2019 ou dernières données disponible.

Document 3
Taux d’emploi dans les pays de l’OCDE, 2019
Source : OCDE Données

Taux d’emploi total, % de la population d'âge actif. T1 2019 ou dernières données disponibles.
Note : Le taux d'emploi mesure l'utilisation des ressources de main-d'œuvre disponibles. Il est
calculé en divisant le nombre d'actifs occupés par la population en âge de travailler.

