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par secteur en Auvergne
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Au 3e trimestre 2011, l’emploi salarié baisse très légèrement
en Auvergne (– 0,1 %). Sur un an, malgré cet infléchissement,
l’évolution reste positive dans la région (+ 0,4 %) mais moins

favorable qu’au niveau national (+ 1,2 %).
La tendance au repli des effectifs salariés se poursuit dans la
construction depuis début 2010. En un an, ce secteur a perdu

1,4 % de ses effectifs dans la région, soit près de 450 emplois.
Pour la première fois depuis le 2e trimestre 2009, l’emploi
dans les services marchands est en baisse en raison notam-
ment du recul sensible de l’intérim (– 5,6 %), classé dans les

services quel que soit le secteur où s’effectuent les missions.
Toutefois, sur un an, l’intérim enregistre une hausse de ses ef-
fectifs (+ 2,2 %). En revanche, l’emploi salarié continue de

progresser ce trimestre dans les services marchands hors in-
térim. Il se redresse dans le commerce, qui voit ses effectifs
augmenter de 0,2 % au 3e trimestre 2011. L’emploi salarié in-
dustriel reste stable ce trimestre et progresse légèrement sur
un an. L’industrie est le seul secteur où l’évolution annuelle
est plus favorable en Auvergne qu’au niveau national.
Dans le Cantal, le repli de l’emploi salarié, observé le tri-
mestre précédent, s’amplifie au 3e trimestre 2011. Sur un an,
l’évolution des effectifs dans ce département devient négative

(– 0,2 %). En Haute-Loire, la baisse des effectifs salariés enre-
gistrée depuis le début de l’année 2011 se poursuit au 3e

trimestre au même rythme qu’au 2e trimestre. Toutefois, sur
un an, l’évolution reste positive et la plus élevée des quatre
départements de la région. Le Puy-de-Dôme, qui représente
plus de la moitié des effectifs salariés auvergnats, enregistre un

léger recul au 3e trimestre 2011, après plus d’un an de hausse

continue. Dans l’Allier, l’emploi salarié reste stable ce tri-
mestre après un léger redressement au 2e trimestre 2011.
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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 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Auvergne
France

métropolitaine

Industrie + 0,1 – 0,2 + 0,4 – 0,0 + 0,2 + 0,0

Construction + 0,1 – 0,6 – 0,3 – 0,7 – 1,4 – 0,0

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

Services marchands + 1,1 + 0,1 + 0,3 – 0,2 + 1,2 + 2,0

dont intérim + 7,1 – 2,2 + 3,4 – 5,6 + 2,2 + 3,5

hors intérim + 0,5 + 0,3 + 0,0 + 0,3 + 1,1 + 1,9

Total + 0,5 – 0,1 + 0,2 – 0,1 + 0,4 + 1,2

* Évolution observée entre le 3e trimestre 2010 et le 3e trimestre 2011.

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

Évolution de l'emploi salarié en Auvergne par département

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

Année 2010 Année 2011
Sur 1 an *

Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Allier + 0,4 – 0,5 + 0,2 + 0,0 + 0,1

Cantal + 0,6 – 0,0 – 0,1 – 0,5 – 0,2

Haute-Loire + 1,7 – 0,4 – 0,2 – 0,2 + 0,9

Puy-de-Dôme + 0,3 + 0,1 + 0,4 – 0,1 + 0,6

Auvergne + 0,5 – 0,1 + 0,2 – 0,1 + 0,4

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

* Évolution observée entre le 3e trimestre 2010 et le 3e trimestre 2011.

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

➤ 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, consultez la rubrique Conjoncture sur : www.insee.fr/auvergne
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