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Baromètre

Ce baromètre présente les informations saillantes concernant les salariés des entreprises
libérales du champ de l'OMPL, à partir des données de la DADS 2013.
Il propose une photographie comparative des caractéristiques et des conditions d'emploi
des salariés.

Taux de chômage annuel
chômage annuel
identique à la moyenne
du secteur
Le taux de chômage annuel de
la branche est identique à
la moyenne du secteur juridique.

Salariés avec période(s) de chômage

288

5 688

39 744

Salariés sans période(s) de chômage

2 808

60 972

448 296

Effectif total

3 096

66 660

488 040

9%

9%

8%

Taux de chômage annuel

Taux de chômage
Nombre de salariés ayant connu une période
=		
global annuel de branche			
de chômage indemnisée dans l’année
				
Nombre total de salariés
Cette mesure prend en compte les salariés employés au moins une journée au cours de l’année dans
la branche et qui ont connu une période de chômage indemnisée au cours de la même année. Cette
mesure, à partir de la DADS, ne peut être comparée à celle de Pôle Emploi.

taux différent selon
le genre

Taux de chômage annuel par genre

Les femmes connaissent un taux
de chômage annuel supérieur à
la moyenne de la branche ce qui
laisse supposer que les hommes
sont dans la situation inverse.

Genre

*

Femmes

13 %

9%

8%

Hommes

NS*

6%

8%

Moyenne

9%

9%

8%

NS : Non significatif

Secteur juridique
Branche professionnelle
Offices de commissaires-priseurs
judiciaires et Sociétés de ventes

volontaires
de meubles
aux enchères publiques
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Taux de chômage annuel par tranche d’âge
Tranches d'âge

orientation à
la baisse avec l’âge
Le taux de chômage annuel
de branche est légèrement plus
élevé chez les moins de 35 ans.

11 %

10 %

11 %

35-49 ans

10 %

9%

7%

50 ans et +

NS*

5%

5%

Moyenne

9%

9%

8%

Taux de chômage annuel par durée du temps de travail
Durée du temps de travail

Les salariés à temps complet ont
un taux de chômage identique à
la moyenne de la branche.
*

Temps complet

9%

8%

8%

Temps partiel

NS*

10 %

9%

Moyenne

9%

9%

8%

NS : Non significatif
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Taux de chômage
proche selon
la durée du temps
de travail

< 35 ans

