
L’emploi aquitain poursuit sa timide hausse au 2e trimestre 2010 1/3  © INSEE 2010 

 
 

 

 

L’emploi aquitain poursuit sa timide 
hausse au 2e trimestre 2010 

 
Sébastien Dumartin 

 

 
n° 13 - octobre 2010 

 

 
Résumé 
 
En Aquitaine, la timide hausse de l’emploi, observée au trimestre précédent, se poursuit au 
2e trimestre 2010. L’emploi salarié progresse de 0,2 %, soit un solde net de 1 400 emplois dans le 
secteur marchand non agricole, hors intérim. 
 
La bonne tenue des emplois dans les services marchands compense les pertes subies dans la 
construction, l’industrie et le commerce. 
 
Seul le Lot-et-Garonne perd des emplois, les autres départements aquitains en gagnent. 
 
La progression de l’emploi intérimaire est plus marquée ce trimestre avec une hausse de 5,5 %, 
comparable à celle de la France métropolitaine. 
 

Publication 

L’emploi salarié aquitain progresse de nouveau timidement 

L’emploi salarié aquitain dans les secteurs marchands (hors agriculture, administration, éducation, santé, 
action sociale et intérim) poursuit sa timide hausse au 2e trimestre 2010 : + 0,2 % par rapport au trimestre 
précédent alors que la France métropolitaine connaît une parfaite stabilité. 
 

Emploi salarié marchand* de fin 2001 au 2e trimestre 2010 
 

* hors agriculture, administration publique, éducation, santé, action sociale et intérim

95

100

105

110

Source : Insee, Estimations d'emploi

Indice (base 100 au 4e  trimestre 2001)

T2
2002

T2
2004

T2
2005

T2
2006

T2
2007

T2
2008

T2
2009

T2
2010

Aquitaine

France métropolitaine

 
 
 

La hausse de l’emploi tirée par les services marchands  

Avec une création nette de 3 000 emplois salariés au 2e trimestre 2010, les services marchands soutiennent 
l’emploi aquitain. Ces créations compensent les pertes subies dans les autres grands secteurs économiques de 
la région. Elles se remarquent surtout dans l’hébergement, la restauration, les activités scientifiques et 
techniques et les services administratifs et de soutien : + 2 700 au total.  
 
Sur un an, l’emploi salarié dans les services marchands repart à la hausse (+ 1,6 % contre - 1,2 % l’année 
précédente), laissant entrevoir des signes encourageants. 
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Baisse des effectifs dans la construction, l’industrie et le commerce  

La construction ne confirme pas sa croissance retrouvée en début d’année, après une année 2009 difficile. Elle 
perd 600 emplois. Néanmoins, les niveaux actuels historiquement bas des taux d’intérêts, laissent augurer 
prochainement une meilleure tenue des emplois dans le secteur. 
 
L’industrie enregistre un nouveau recul de ses effectifs : - 0,6 %, soit une baisse de plus de 800 emplois. Cette 
diminution est quasi identique au niveau France métropolitaine (- 0,5 %). La fabrication "d’autres produits 
industriels" est l’activité la plus touchée : - 1,4 %, soit 950 emplois détruits. Seul l’emploi dans la fabrication 
de denrées alimentaires, de boissons, de produits à base de tabac, la cokéfaction, le raffinage, les industries 
extractives, l’énergie, l’eau, la gestion des déchets et dépollution est légèrement orienté à la 
hausse (+ 0,6 %). 
 
L’emploi dans le commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles affiche une légère baisse, - 0,2 %, 
après une légère hausse constatée au trimestre précédent (+ 0,4 %).  
 

L’hébergement et la restauration soutiennent le plus l’emploi salarié marchand 
 

Source : Insee, Estimations d'emploi
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Évolution nette de l’emploi salarié* en Aquitaine entre le 1er trimestre 
et le 2e trimestre 2010 par secteurs d’activité

* hors agriculture, administration publique, éducation, santé, action sociale et intérim  
 

Dans ce contexte de timide reprise de l’emploi, le chômage ralentit au second trimestre 2010 en 
Aquitaine, son taux s’établit à 9,2 % contre 9,4 % au premier trimestre. Au niveau national, les 
chiffres sont respectivement de 9,3 % et 9,5 %. 

Le Lot-et-Garonne en retrait 

En Lot-et-Garonne, l’emploi salarié se contracte de 0,7 % : un résultat atténué par une hausse de 
1,1 % dans la construction, seul grand secteur à gagner des emplois. Dans les autres départements, 
l’emploi reste légèrement orienté à la hausse. Il varie entre + 0,1 % en Dordogne et + 0,3 % en 
Gironde, dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. L’emploi dans les services marchands 
compense les pertes de l’industrie et de la construction et contribue à maintenir ces résultats 
positifs.  

Dans les Landes, les évolutions sectorielles sont très contrastées : d’un côté, une hausse relative 
forte de l’emploi des services marchands (+ 1,7 %) et de l’autre, un fort repli des emplois industriels 
et de la construction avec respectivement - 1,7 % et - 1,5 %. 
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Forte hausse de l’emploi intérimaire 

Après la forte contraction, liée à la crise, ces deux dernières années, l’emploi intérimaire continue de 
progresser au 2e trimestre (+ 5,5 %), à un rythme plus soutenu que les trimestres précédents. 

Sur un an, il augmente de 9,7 % mais cette progression ne couvre pas les pertes subies depuis le 
début de la crise. 

Intérim compris, l’emploi salarié aquitain enregistre une hausse de 0,4 % soit un gain de 0,2 point. 
 

L’emploi intérimaire aquitain progresse à un rythme plus soutenu au 2e trimestre 2010 

2008 2009 2010  
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Dordogne - 0,2 - 7,8 - 5,3 - 9,3 - 3,5 8,6 10,1 0,7 - 0,7 4,5 
Gironde 2,9 - 2,6 - 4,3 - 6,0 - 12,3 - 1,6 0,6 4,7 1,7 5,5 
Landes 1,3 - 10,6 4,6 - 8,2 - 4,1 11,8 - 0,8 - 3,2 1,4 3,9 
Lot-et-Garonne 5,7 - 4,9 0,5 - 10,6 - 7,4 - 0,1 - 7,4 3,9 12,2 2,6 
Pyrénées-Atlantiques - 0,5 - 6,3 - 2,8 - 10,2 - 8,8 - 3,0 - 8,6 2,5 2,7 8,8 
Aquitaine 2,0 - 5,0 - 2,6 - 7,9 - 9,4 0,9 - 1,3 2,7 2,6 5,5 
France Métropolitaine 3,9 - 6,8 - 5,8 - 13,2 - 14,6 2,2 5,0 5,2 5,9 5,3 
Variation trimestrielle de l’emploi intérimaire 
Source : Dares 
 

Encadré 
 

Révisions des données du 1er trimestre 2010 

Les chiffres des trimestres précédents peuvent être révisés à la suite d'une expertise de la source 
Urssaf, réalisée par les directions régionales de l'Insee. L’estimation du 1er trimestre 2010 publiée 
en juillet 2010 a été révisée au 2e trimestre 2010. La construction a été légèrement révisée à la 
baisse tandis que l’industrie et les services l’ont été à la hausse. 

Variation trimestrielle au 1er trimestre 2010 en Aquitaine  

   %  
  Avant révision Après révision  
 Industrie - 0,9 - 0,5  
 Construction 0,6 0,4  
 Commerce 0,4 0,4  
 Services 0,2 0,4  
 Total 0,1 0,2  
     
 

Définitions 
 
Source Estimations d’emploi 
cf. : www.insee.fr  

→ rubrique Définitions et méthodes  
→ Sources et méthodes  

→ lettre E : Estimations d’emploi 
 

Pour en savoir plus 
 
Estimations trimestrielles d’emploi salarié par région 

www.insee.fr - Thèmes - Travail-Emploi - Emploi population active - Chiffres clés - Aquitaine 
Note de conjoncture régionale 2009-2010 

Aquitaine e-dossiers n° 4 - juillet 2010 
Rubrique : La conjoncture régionale 

www.insee.fr - Région Aquitaine - La conjoncture régionale 
 
 
(Version imprimable de : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=16825) 


