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L’année 2008 marque un retournement net
de conjoncture par rapport aux dernières
années, l’emploi marchand n’ayant aug-
menté, en glissement annuel, que de 1 % sur
l’ensemble de l’année. À chaque trimestre,
la croissance de l’emploi a été assez faible,
elle est même négative au troisième tri-
mestre. Si l’industrie et le commerce ont
continué à créer des emplois, la construc-
tion a pratiquement cessé d’embaucher et le
secteur des services a légèrement réduit ses
effectifs.

Sur l’ensemble de l’année 2008, la crois-
sance de l’emploi salarié marchand dans le
secteur du BTP s’est considérablement
affaiblie puisque l’emploi n’a progressé que
de 1,2 % en 2008 alors que la croissance
dépassait les 10 % depuis 2005. Si le pre-
mier semestre marquait déjà un net ralentis-
sement de la croissance, le second est mar-
qué par un recul de l’emploi dans ce secteur.

Dans le secteur des services marchands,
l’emploi diminue légèrement sur l’ensem-
ble de l’année. La faible croissance des pre-
mier et quatrième trimestres n’a pas pu
compenser la perte d’emploi enregistrée lors
des deuxième et troisième trimestres. C’est
le secteur des activités associatives qui, en

perdant près d’un emploi sur cinq, pénalise
fortement le secteur. En 2007, ce secteur
représentait un peu plus de 3 % de l’emploi
marchand total et 12 % de l’emploi dans les
services. Dans les autres secteurs des servi-
ces, notamment ceux aux entreprises, la
croissance de l’emploi se maintient. Il est à
noter que l’emploi dans les hôtels et restau-
rants continue à croître, mais à un niveau
moindre qu’en 2007 (+ 3,6 %).

Dans le secteur de l’industrie l’emploi conti-
nue, en revanche, de progresser à un rythme
annuel de 3,6 %, comparable à celui de
l’année dernière. Après avoir connu une
baisse en 2007, l’emploi se stabilise dans
l’industrie agroalimentaire et des biens de
consommation. L’industrie des biens d’équi-
pement et des biens intermédiaires est tou-
jours assez dynamique, mais à un degré
moindre que l’an passé (respectivement + 8 %
et + 4 %).

De même, le commerce poursuit sa crois-
sance entretenue essentiellement par le
commerce de détail (+ 4,5 %), l’emploi dans
le secteur de la réparation automobile et du
commerce de gros demeurant stable.�
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Évolution annuelle de l'emploi
salarié marchand (en %)
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Évolution de l'emploi salarié
marchand en 2008 (en %)

T1 T2 T3 T4 annuel

Industrie - 0,5 1,7 2,6 - 0,3 3,6

Construction 1,8 5,6 - 0,1 - 5,7 1,2

Commerce - 1,1 1,1 - 0,4 3,4 2,9

Services 0,6 - 0,5 - 1,6 1,0 - 0,5

Ensemble 0,3 1,0 - 0,6 0,3 1,0

Source : Insee, Epure (données provisoires).
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