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Résumé 

Avec 17 600 emplois salariés supplémentaires en 2006, l'Aquitaine se situe au 5e rang des régions les plus créatrices 
d'emplois. Elle compte 1 076 900 emplois salariés au 31 décembre 2006. La région suit les grandes tendances de 
l'évolution constatée au niveau national : la construction et les services restent les secteurs les plus dynamiques 
tandis que l'industrie et l'agriculture poursuivent leur perte d'effectifs. La hausse de l'emploi salarié profite surtout à 
l'emploi féminin. Trois emplois sur quatre, créés en 2006, sont occupés par une femme. Les départements affichent 
de bons résultats, en particulier les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde avec une croissance supérieure à la moyenne 
régionale. 
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Publication 

 

Avec 17 600 emplois salariés supplémentaires en 2006, l'Aquitaine se situe au 5e rang des régions 
les plus créatrices d'emplois. Elle compte 1 076 900 emplois salariés au 31 décembre 2006. La 
région suit les grandes tendances de l'évolution constatée au niveau national : la construction et les 
services restent les secteurs les plus dynamiques tandis que l'industrie et l'agriculture poursuivent 
leur perte d'effectifs. La hausse de l'emploi salarié profite surtout à l'emploi féminin. Trois emplois 
sur quatre, créés en 2006, sont occupés par une femme. Les départements affichent de bons 
résultats, en particulier les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde avec une croissance supérieure à la 
moyenne régionale. 

 

Au 31 décembre 2006, l'Aquitaine compte 1 076 900 emplois salariés. Avec plus de 17 600 créations nettes d'emploi, 
les effectifs salariés progressent de + 1,7 % sur un an. Cette progression est supérieure à la moyenne régionale des 
trois dernières années de 2004 à 2006 (1,1 %). Elle dépasse également la moyenne nationale en 2006 (1,2 %). 
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Cette hausse est contrastée selon les secteurs d'activité. L'emploi salarié augmente surtout grâce au dynamisme des 
secteurs de la construction et des services avec respectivement un solde net de créations d'emploi de 4 100 et de 
16 050 postes. 
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Le secteur de la construction affiche un très bon niveau d'activité pour la 2e année consécutive avec une croissance 
globale nettement plus élevée que pour les autres secteurs : + 6 %. Il emploie près de 72 000 salariés fin 2006. 

Plus de 11 000 postes ont vu le jour en 2006 dans les services marchands. Au sein des services aux particuliers, les 
services personnels et domestiques progressent particulièrement en 2006 avec une hausse de 6,7 %. Dans les 
services aux entreprises, avec une croissance de 4,3 % en 2006, les activités de conseil et d'assistance engendrent 
une création nette de 1 820 emplois. 

Les services non marchands créent également 5 000 emplois nouveaux. Ce secteur perçoit les bénéfices des mesures 
du plan de cohésion sociale sur les emplois aidés instauré en 2005, en particulier le contrat d'accompagnement à 
l'emploi (CAE) et le contrat d'avenir (CAV). Les secteurs de la santé et de l'action sociale (+ 2 300 postes) et 
l'administration publique (+ 1 660) sont les principaux bénéficiaires de ces mesures. 

 

Du mieux dans le commerce 

L'emploi salarié dans le commerce progresse après un maintien des effectifs constaté depuis 2004. Ce secteur, qui 
emploie un aquitain sur dix, enregistre en 2006 près de 1 700 emplois supplémentaires grâce notamment au 
commerce de détail, réparations (+ 1 400). 

Dans l'industrie, les effectifs continuent de baisser. Cette tendance se confirme fin 2006 avec une baisse de 0,9 %. La 
quasi-totalité des branches industrielles sont concernées, notamment l'industrie des biens de consommation (- 5,3 %) 
et l'industrie automobile (- 5,6 %). Des craintes pèsent sur l'avenir de l'emploi dans cette activité, notamment dans 
l'agglomération bordelaise. Certaines activités industrielles se maintiennent sur la région : les industries agricoles et 
alimentaires (IAA), la construction navale, aéronautique et ferroviaire, l'industrie des produits minéraux et l'industrie 
du bois et du papier. Ces activités totalisent 66 000 salariés fin 2006. 

Le secteur agricole solde l'année 2006 par une baisse de l'emploi salarié de 900 postes, soit un recul de 2,4 %. 
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L'emploi non salarié (employeurs, indépendants et aides familiaux) termine l'année 2006 avec une faible progression 
de 0,4 %, l'équivalent de 500 emplois nouveaux. La construction (+ 7,5 %) et l'industrie (+ 3,6 %) sont les 
principaux secteurs où l'emploi augmente. Au total, l'Aquitaine compte, fin 2006, 1 213 700 emplois, salariés et non 
salariés. 

 

L'emploi total aquitain en progression de 1,5 % en 2006 

unités : nombre et %

Emploi non salarié Emploi salarié Emploi Total   Activités en NES 5 (*) 

2005 2006 
(p) 

Évol.
06/05
(%) 

2005 2006 
(p) 

Évol.
06/05
(%) 

2005 2006 
(p) 

Évol.
06/05
(%) 

A0 Agriculture 38 235 36 590 - 4,3 36 498 35 612 - 2,4 74 733 72 202 - 3,4

B0 à G2 Industrie 9 676 10 025 3,6 151 868 150 576 - 0,9 161 544 160 601 - 0,6

H0 Construction 18 103 19 454 7,5 68 692 72 792 6,0 86 795 92 246 6,3

J1 à R2 Tertiaire 70 283 70 740 0,7 802 189 817 932 2,0 872 472 888 672 1,9

J1 à J3 Commerce 22 588 22 103 - 2,1 156 314 158 035 1,1 178 902 180 138 0,7

K0 à R2 Services 47 695 48 637 2,0 645 875 659 897 2,2 693 570 708 534 2,2

Toutes activités 136 297 136 809 0,4 1 059 247 1 076 912 1,7 1 195 544 1 213 721 1,5

Source : Insee - Estimations d'emploi au 31 décembre 

(*) Nomenclature économique de synthèse en 5 postes 
(p) données provisoires 

 

Des emplois pour les femmes 

Trois quarts des créations nettes de l'année 2006 correspondent à de l'emploi féminin. Celui-ci progresse trois fois 
plus vite que l'emploi masculin : 2,5 % contre 0,9 %. La hausse de l'emploi salarié féminin concerne principalement 
les services aux particuliers (+ 4 400 emplois pourvus contre 700 par un homme) avec notamment les services 
personnels et domestiques. 
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Une progression remarquable de l'emploi salarié féminin dans la construction 

unités : nombre et %

Effectifs salariés au 31/12/2006
(p) 

Évolution 2006/2005 
(%) 

Femme Homme 

 

Ensemble (*) % 
femmes 

Effectifs % Effectifs % 

Toutes activités 1 076 912 48,9 12 812 2,5 4 853 0,9

Agriculture, sylviculture et pêche 35 612 31,7 - 279 - 2,4 - 607 - 2,4

Industrie 150 576 27,8 - 498 - 1,2 - 794 - 0,7

Construction 72 792 10,3 648 9,5 3 452 5,6

 Tertiaire 817 932 57,0 12 941 2,9 2 802 0,8

Commerce et réparation automobile 22 979 21,1 68 1,4 94 0,5

Commerce de gros, intermédiaires 49 910 34,7 203 1,2 - 56 - 0,2

Commerce de détail, réparations 85 146 66,1 1 171 2,1 241 0,8

Transports 43 223 19,5 149 1,8 645 1,9

Activités financières 27 881 59,8 490 3,0 56 0,5

Activités immobilières 12 242 57,8 398 6,0 - 6 - 0,1

Postes et télécommunications 24 877 49,9 - 129 - 1,0 - 180 - 1,4

Conseils et assistance 44 639 49,2 819 3,9 1 004 4,6

Services opérationnels 61 364 44,2 846 3,2 - 143 - 0,4

Recherche et développement 6 635 38,2 54 2,2 29 0,7

Hôtels et restaurants 34 181 54,5 887 5,0 311 2,0

Activités récréatives, culturelles et sportives 13 118 48,6 100 1,6 211 3,2

Services personnels et domestiques 56 840 94,0 3 374 6,7 176 5,4

Éducation 74 299 66,4 1 064 2,2 - 332 - 1,3

Santé, action sociale 115 053 78,5 2 189 2,5 108 0,4

Administration publique 133 648 48,5 982 1,5 678 1,0

Activités associatives et extra-territoriales 11 897 68,7 276 3,5 - 34 - 0,9

Source : Insee - Estimations d'emploi au 31 décembre 

(*) hommes et femmes 
(p) données provisoires 

 

Fin 2006, les femmes occupent la moitié des emplois salariés aquitains. Le tertiaire les emploie majoritairement 
(57 %), en particulier dans le commerce de détail, les activités financières et immobilières, l'hôtellerie et la 
restauration. Elles occupent 94 % des emplois dans les services personnels et domestiques et 60 % dans les services 
non marchands. Certains secteurs comme la construction occupée traditionnellement par des hommes se féminisent. 
On y observe, en un an, un taux d'évolution de l'emploi féminin bien supérieur à celui des hommes. 
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La Gironde : leader dans la construction 

En 2006, l'emploi salarié progresse dans tous les départements. Les Pyrénées-Atlantiques (+ 2 %) et la Gironde 
(+ 1,9%) enregistrent les plus fortes hausses. Les effectifs augmentent moins nettement dans les départements de 
Lot-et-Garonne (+ 1,3 %), des Landes (1,1 %) et de la Dordogne (+ 1,0 %). 

La Gironde concentre 48 % de l'emploi salarié régional. En 2006, l'emploi salarié continue de progresser avec 
9 500 emplois créés grâce au dynamisme de la construction et des services. Le département de la Gironde se situe au 
1er rang national des départements créateurs d'emploi dans le secteur de la construction (+ 2 150). L'emploi dans les 
services croît à un rythme soutenu ; supérieur à la moyenne régionale et nationale. Par contre, les activités 
industrielles continuent de décliner à un rythme important. 

 

Sur dix salariés, cinq en Gironde et deux dans les Pyrénées-Atlantiques 

unités : nombre et %

Dordogne Gironde Landes Lot-et- 
Garonne 

Pyrénées-
Atlantiques 

Aquitaine  

Effectif 
au 

31/12/ 
2006 

(p) 

Évol. 
2006

/ 
2005 
(%) 

Effectif 
au 

31/12/ 
2006  

Évol.
2006

/
2005
(%)

Effectif
au

31/12
/2006

(p)

Évol.
2006

/
2005
(%)

Effectif
au

31/12/
2006

(p)

Évol.
2006

/
2005
(%)

Effectif 
au 

31/12/ 
2006 

(p) 

Évol. 
2006/ 

2005 
(%) 

Effectif
au

31/12/
2006

(p)

Évol.
2006

/
2005
(%)

Agriculture 3 389 - 1,3 20 295 - 3,2 4 019 1,0 4 302 - 4,4 3 607 - 0,4 35 612 - 2,4

Industrie 18 714 - 0,5 61 462 - 2,3 19 975 0,1 15 661 - 1,3 34 764 1,3 150 576 - 0,9

Construction 9 654 4,0 31 628 7,3 8 577 5,5 7 624 6,3 15 309 4,7 72 792 6,0

Tertiaire 88 197 1,1 403 222 2,4 84 735 1,0 73 476 1,8 168 302 2,0 817 932 2,0

Commerce 18 112 1,3 71 266 1,2 17 043 - 0,4 18 137 0,6 33 477 1,8 158 035 1,1

Services 70 085 1,1 331 956 2,7 67 692 1,3 55 339 2,1 134 825 2,0 659 897 2,2

Ensemble 119 954 1,0 516 607 1,9 117 306 1,1 101 063 1,3 221 982 2,0 1 076 9 12 1,7

Source : Insee - Estimations d'emploi au 31 décembre 

(p) données provisoires 
 

L'emploi salarié dans les Pyrénées-Atlantiques, en un an, progresse à un rythme supérieur à la moyenne régionale 
(+ 2 %). Ce département emploie un salarié aquitain sur cinq. Il est le seul département de la région où les effectifs 
dans l'industrie évoluent positivement en 2006 grâce aux industries des biens d'équipement (+ 360 emplois 
nouveaux) et des biens intermédiaires (+ 220). Dans le même temps, les effectifs progressent dans les services, le 
commerce et la construction, et se stabilisent dans le secteur agricole. 

La construction et les activités du tertiaire sont les moteurs de la croissance de l'emploi en Dordogne et en Lot-et-
Garonne. Ces activités compensent les pertes enregistrées dans le secteur industriel. Environ 1 400 emplois ont été 
supprimés en Dordogne depuis 1996. L'emploi agricole continue de reculer, particulièrement en Lot-et-Garonne. 

Les Landes est le seul département de la région où l'emploi agricole progresse. Comme pour les autres départements, 
le dynamisme de la construction tire l'emploi vers le haut. Les effectifs des secteurs industriels et du commerce se 
stabilisent. 
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Informations diverses : source, champ, bibliographie 

 

Source 
INSEE - Estimations d'emploi au 31/12/2005 et au 31/12/2006 (provisoires) 

 

Les estimations d'emploi 
L’Insee réalise une fois par an une estimation de l’emploi total - salarié et non salarié - dans les secteurs marchand et 
non marchand. Ces estimations sont établies à partir du dernier recensement de la population actualisé 
sectoriellement par les évolutions issues principalement de sources administratives. Les statistiques annuelles d’Épure 
constituent la source principale d’actualisation. Des statistiques complémentaires sont également prises en compte 
pour certaines catégories de salariés ne relevant pas de l’Unedic (EDF-GDF, la Poste, France-Télécom, Mutualité 
sociale agricole, agents de l’État, des collectivités territoriales, etc). Pour les non-salariés, les sources d’actualisation 
sont fournies par les organismes assurant les travailleurs indépendants et les employeurs (Amexa, Acoss, Cancava, 
Canam). 
Ce dispositif permet d’analyser les évolutions de l’emploi mais ne donne aucune indication sur le travail à temps 
partiel. 
Les effectifs figurent dans les tableaux avec des chiffres à l’unité qui n’ont pas en réalité une telle précision mais ont 
été établis pour assurer la cohérence comptable. 

 

Nomenclature économique de synthèse 
Depuis 1993, le nouveau dispositif français de nomenclatures d’activités et de produits remplace celui qui existait 
auparavant, basé sur la NAP 73. Il est mis en place dans le cadre général d’une harmonisation internationale des 
nomenclatures d’activités et de produits. La NAF (Nomenclature d’activités française) est entrée en vigueur le 
1er janvier 1993. 

La NAF compte environ 700 postes élémentaires. Des regroupements adaptés à l’analyse économique ont été définis. 
Ils constituent la nomenclature économique de synthèse (NES). Les principaux niveaux de regroupement utilisés sont 
le niveau 36 et le niveau 16. 
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