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Autant sur les périodes d’un mois que d’un an, chacune des composantes de la vigueur de l’emploi s’est améliorée, mise à part la part de
l'emploi dans le secteur privé qui a décliné de façon importante.
Sur la période de 12 mois, c’est sur la situation du chômage de longue durée que l’indice de vigueur s’est le plus amélioré et les autres
composantes n'affichent pas de variation aussi marquée.
Après avoir battu tous les précédents records le mois passé, le taux de chômage remonte légèrement mais tout en restant faible, en
passant de 3,9 % à 4,2 %.
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La croissance des salaires est définitivement la composante qui cause l’amélioration globale de l’Indice de qualité, avec une augmentation
du salaire horaire moyen de 6,9 % sur un an.
Parmi les autres composantes de la qualité de l’emploi, la croissance de l’emploi à temps plein, de l’emploi des secteurs privé et public ainsi
que de l’emploi bien rémunéré affichent toutes une baisse sur une période d’un an.
Sur la période couvrant le dernier mois, la situation des travailleurs temporaires affiche une amélioration notable.
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