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Évolution de l’emploi salarié

par département en Auvergne
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Évolution de l'emploi salarié

par secteur en Auvergne
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A
u 2e trimestre 2011, l'emploi salarié auvergnat s'accroît de

+ 0,3 %, soit à un rythme proche du niveau national. Sur un

an, il augmente de 0,9 % en Auvergne et de 1,2 % en France

métropolitaine. Cette hausse ne profite cependant pas à tous

les secteurs d'activité, ni à tous les départements auvergnats.
Au 2e trimestre 2011, la baisse de l'emploi salarié se poursuit
dans la construction auvergnate (– 0,3 %) mais s'atténue tou-
tefois par rapport au trimestre précédent (– 0,6 %). En un an,
l'emploi recule de 1,2 % dans ce secteur. Dans le commerce,
l'emploi salarié reste stable au 2e trimestre 2011 après s'être
légèrement replié au 1er trimestre.
En revanche, l'évolution de l'emploi est favorable dans les sec-
teurs de l'industrie et des services marchands.
L'industrie rebondit de 0,5 %, après la perte de 0,3 % enre-
gistrée au 1er trimestre 2011. Cette hausse concerne en

particulier l'industrie agroalimentaire. Sur un an, l'emploi sala-
rié industriel reste cependant orienté à la baisse (– 0,3 %).
Dans les services marchands hors intérim, les effectifs aug-
mentent de 0,2 % et confirment leur progression pour le
quatrième trimestre de suite. L'intérim, classé dans les servi-
ces quel que soit le secteur où s'effectuent ses missions,
repart à la hausse (+ 3,2 %) après un repli au 1er trimestre.
Dans le Puy-de-Dôme, la croissance des effectifs salariés se

poursuit pour le sixième trimestre consécutif et concerne au

2e trimestre 2011 tous les secteurs d'activité. Globalement,
l'emploi salarié de ce département s'accroît de 0,4 %.
Après un repli au trimestre précédent, l'emploi salarié dans

l'Allier enregistre une hausse de 0,3 %. Celle-ci n'est portée

que par les services marchands.
L'emploi dans le département du Cantal se stabilise pour le
deuxième trimestre consécutif. La Haute-Loire perd 0,1 % de

ses effectifs salariés au 2e trimestre 2011 mais affiche la meil-
leure performance régionale en glissement annuel.
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Évolution de l'emploi salarié en Auvergne par secteur d'activité

Évolution de l'emploi salarié des secteurs principalement marchands
(en %)

Année 2010 Année 2011 Sur 1 an *

Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Auvergne
France

métropolitaine

Industrie – 0,6 + 0,1 – 0,3 + 0,5 – 0,3 – 0,6

Construction – 0,5 + 0,1 – 0,6 – 0,3 – 1,2 + 0,1

Commerce 0,0 + 0,3 – 0,1 0,0 + 0,2 + 0,5

Services marchands + 1,3 + 1,1 + 0,1 + 0,4 + 2,9 + 2,4

dont intérim + 4,7 + 6,7 – 1,8 + 3,2 + 13,2 + 9,8

hors intérim + 1,0 + 0,5 + 0,3 + 0,2 + 2,0 + 1,8

Total + 0,3 + 0,5 – 0,1 + 0,3 + 0,9 + 1,2

* Évolution observée entre le 2e trimestre 2010 et le 2e trimestre 2011.

Source : Insee, Estimations d'emploi, données corrigées des variations saisonnières

Évolution de l'emploi salarié en Auvergne par département

Évolution de l'emploi salarié des secteurs principalement marchands
(en %)

Année 2010 Année 2011
Sur un an *

Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2

Allier – 0,1 + 0,4 – 0,5 + 0,3 + 0,1

Cantal + 0,1 + 0,6 + 0,0 + 0,0 + 0,6

Haute-Loire + 0,4 + 1,7 – 0,4 – 0,1 + 1,6

Puy-de-Dôme + 0,4 + 0,2 + 0,1 + 0,4 + 1,2

Auvergne + 0,3 + 0,5 – 0,1 + 0,3 + 0,9

France métropolitaine + 0,2 + 0,3 + 0,5 + 0,2 + 1,2

* Évolution observée entre le 2e trimestre 2010 et le 2e trimestre 2011.

Source : Insee, Estimations d’emploi, données corrigées des variations saisonnières

➤ Méthodologie

Les estimations trimestrielles d'emploi salarié sont établies par l'Insee essentiellement à partir des informations transmises par les établisse-
ments employeurs aux Urssaf (Union pour le recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales). Elles sont complétées par une esti-
mation réalisée par la Dares de l'emploi intérimaire, comptabilisé dans les services.
Ces estimations trimestrielles portent sur le champ des secteurs dits « principalement marchands » qui couvre l'ensemble des secteurs hors
agriculture,administration publique,enseignement, santé et action sociale.Ce champ regroupe les activités les plus sensibles à la conjoncture
et couvre les deux tiers de l'emploi salarié total en Auvergne. Les séries sont corrigées des variations saisonnières (CVS).
D'une publication à l'autre, les chiffres des trimestres précédents peuvent être révisés à la suite d'expertises réalisées par les directions
régionales de l'Insee.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Conjoncture sur : www.insee.fr/auvergne
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