
En Aquitaine, les timides hausses de l’emploi salarié observées depuis le début de l’année 2010 se
confirment au troisième trimestre. L’emploi salarié dans le secteur marchand non agricole, hors
intérim, augmente de 0,3 % au troisième trimestre, soit une création nette de 1 800 emplois.
Le tertiaire continue de doper l’emploi aquitain. La construction se stabilise. L’industrie poursuit
son recul, moins fortement qu’au trimestre précédent.

La Gironde, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques gagnent des emplois contrairement à
la Dordogne et aux Landes.

La progression de l’emploi intérimaire est moins marquée ce trimestre avec une hausse de 3,3 %
contre 4,1 % en France métropolitaine. Avec l’apport de l’intérim, l’emploi salarié aquitain pro-
gresse de 0,4 %.

� L’emploi salarié aquitain en légère hausse

L’emploi salarié aquitain dans les secteurs marchands (hors agriculture, administration, éducation, santé,
action sociale et intérim) croît légèrement au 3e trimestre 2010 : + 0,3 % par rapport au trimestre précédent
contre une stabilisation au niveau France métropolitaine. Sur un an, d’octobre 2009 à septembre 2010, il pro-
gresse de 0,8 %, soutenu essentiellement par la hausse des emplois dans les services marchands (+ 2,6 %)
et la meilleure tenue des emplois dans la construction (- 0,8 % contre - 3,5 % sur la même période de 2008 à
2009).

Légère reprise de l'emploi salarié

Les activités dans les services marchands soutiennent l’emploi salarié. La quasi-totalité des activités dans les
services marchands crée des emplois ce trimestre (+ 1 900). Seul le secteur de l’hébergement et la restaura-
tion en perd : 1 100 emplois en moins après 1 600 créés le trimestre précédent.

� Du mieux dans le commerce, stabilité dans la construction
et baisse dans l’industrie

Le commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles affichent une légère hausse, + 0,2 %, après des
résultats en baisse de 0,2 %au trimestre précédent. L’emploi dans la construction se stabilise : - 0,1 %
contre - 0,5 % le trimestre précédent. La perte des emplois dans l’industrie se poursuit : - 0,5 %, soit
400 emplois supprimés. Ces destructions sont plus marquées dans les industries alimentaires.
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Près de 2 300 emplois créés dans le tertiaire

� Des départements inégaux devant l'emploi

Grâce à la vigueur des services marchands, la Gironde et le Lot-et-Garonne affichent les plus fortes hausses
ce trimestre (+ 0,8 %), suivis par les Pyrénées-Atlantiques (+ 0,5 %).

La Gironde est le seul département de la région à créer des emplois dans l’industrie : + 0,7 %. La cokéfaction
et le raffinage, les industries extractives, l’énergie, l’eau, la gestion des déchets, la dépollution et, dans une
moindre mesure, la fabrication d'autres produits industriels gagnent des emplois (+ 400).

Dans les autres départements, l’emploi reste orienté à la baisse : - 1,1 % en Dordogne et - 1,7 % dans les
Landes. Les activités dans les services marchands connaissent un fort repli, en particulier le secteur de l’hé-
bergement et la restauration.

La plus forte baisse s’observe dans le commerce dans les Landes avec un recul de 2,8 %, soit environ
500 emplois supprimés.

Une évolution contrastée selon le département
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JZ - Information et communication

LZ - Activités immobilières

C5 - Fabrication d'autres produits industriels

C2DE - Cokéfaction et raffinage ; Industries extractives,
énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

HZ - Transports et entreposage

MN - Activités scientifiques et techniques ;
services administratifs et de soutien

RU - Autres activités de services

Source : Insee, Estimations d'emploi
*hors agriculture, administration publique, éducation, santé, action sociale et intérim

Évolution nette de l'emploi salarié* en Aquitaine (données CVS)
entre le 2 trimestre et le 3 trimestre 2010 par secteurs d'activitée e
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� Hausse de l’emploi intérimaire moins marquée ce trimestre

La croissance de l’effectif intérimaire, amorcée au 4e trimestre 2009, se poursuit en 2010. Toutefois, au 3e tri-
mestre, le rythme est moins soutenu : + 3,3 % contre 5,3 % le trimestre précédent. Ce ralentissement s’ins-
crit dans la tendance nationale, mais il est plus marqué dans la région.

La plus forte hausse se constate dans les Pyrénées-Atlantiques (+ 8,6 %). Dans les départements des Landes
et du Lot-et-Garonne, les effectifs intérimaires se replient respectivement de - 4,9 % et - 2,9 %.

Au 3e trimestre 2010, l’emploi intérimaire fait progresser de 0,1 point l’évolution de l’emploi salarié
(+ 0,4 %).

Définitions

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

� rubrique Définitions et méthodes

� Sources et méthodes
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Révisions des données du 2e trimestre 2010

Les chiffres des trimestres précédents peuvent être révisés à la suite de l’expertise de la source Urssaf, réalisée par les di-
rections régionales de l'Insee. L’estimation du 2e trimestre 2010 publiée en octobre 2010 a été révisée au 3e trimestre
2010. Les chiffres de la construction ont été légèrement revus à la hausse et ceux des services légèrement à la baisse.

Source : Insee, Estimations d'emploi

Variation trimestrielle au 2e trimestre 2010 en Aquitaine
Avant révision Après révision

Industrie . . . . . . . . . . . . - 0,6 - 0,6

Construction . . . . . . . . . - 0,7 - 0,5

Commerce. . . . . . . . . . . - 0,2 - 0,2

Services . . . . . . . . . . . . 0,9 0,8

Total . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2

L'emploi intérimaire progresse à un rythme moins soutenu au 3e trimestre 2010

2008 2009 2010

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Dordogne. . . . . . . . - 2,0 - 5,3 - 5,6 - 9,8 - 5,7 2,5 10,1 0,4 - 2,1 6,9 4,5

Gironde . . . . . . . . . 3,3 - 3,3 - 4,2 - 5,8 - 11,9 2,8 0,9 4,7 1,9 5,5 4,3

Landes. . . . . . . . . . 1,2 - 10,1 4,2 - 8,2 - 4,3 10,6 - 0,8 - 3,3 1,3 4,6 - 4,9

Lot-et-Garonne. . . . 6,1 - 5,5 0,1 - 10,1 - 6,8 2,3 - 7,2 4,3 12,5 2,2 - 2,9

Pyrénées-Atlantiques 0,2 - 7,9 - 2,3 - 9,8 - 7,6 3,2 - 7,3 2,1 4,5 6,3 8,6

Aquitaine . . . . . . . 2,2 - 5,5 - 2,5 - 7,7 - 9,1 3,8 - 1,1 2,7 3,0 5,3 3,3
France métro.. . . . 3,9 - 6,8 - 5,8 - 13,2 - 14,6 2,2 5,0 5,2 5,9 5,3 4,1

Variation trimestrielle (%) de l'emploi intérimaire (données CVS)
Source : Dares


