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Résumé 
 
Le léger rebond observé dans l'emploi salarié fin 2009 ne se confirme pas. Au premier trimestre 
2010, l'emploi salarié aquitain augmente à peine avec un solde net de 500 emplois salariés dans le 
secteur marchand non agricole. 
Les emplois dans les grands secteurs économiques de la région évoluent à un rythme légèrement 
supérieur à la moyenne nationale. La construction renoue avec la croissance ; les effectifs dans le 
commerce continuent d'augmenter tandis que dans les services marchands, la hausse est plus 
modérée. L'activité “hébergement et restauration” est particulièrement dynamique. L'industrie 
perd toujours des emplois, à un rythme plus marqué qu'au trimestre précédent, identique à 
l'évolution nationale. 
Au premier trimestre 2010, les Landes et la Dordogne créent des emplois tandis qu'en Gironde et 
en Lot-et-Garonne, les effectifs se replient. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'emploi reste au même 
niveau que fin 2009. 
 
 

Publication 
 
L'emploi salarié aquitain dans les secteurs marchands (hors agriculture, administration, éducation, santé, 
action sociale et intérim) reste légèrement orienté à la hausse au 1er trimestre 2010 : + 0,1 %. 
 

Emploi salarié marchand* de fin 2001 à début 2010 

 

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

Ce résultat atténue les signes encourageants observés au 4e trimestre 2009. La création nette est de 
500 emplois salariés contre 1 800 au trimestre précédent. Cette timide hausse est la combinaison d'une forte 
baisse dans l'industrie (1 300 emplois perdus) et de la hausse dans la construction, le commerce et les 
services marchands. 

La construction embauche 

Après une année 2009 difficile, l'emploi dans la construction renoue avec la croissance, + 0,6 %, soit un gain 
de plus de 400 emplois. L'Aquitaine se place au 5e rang des régions qui connaissent les plus fortes 
progressions. 
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L'emploi salarié dans les services comme dans le commerce poursuit sa croissance avec une hausse globale 
moins importante qu'au 4e trimestre, respectivement + 0,3 % contre + 0,7 %. 
L'hébergement et la restauration dopent l'activité du tertiaire : plus de 1 000 emplois nets créés. 
L'emploi salarié dans le commerce, la réparation d'automobiles et de motocycles affiche de meilleurs résultats 
qu'au trimestre précédent et gagne 700 emplois. 

Repli de l'emploi industriel 

Le secteur industriel aquitain continue de perdre des effectifs, - 0,9 % au premier trimestre 2010, soit plus de 
1 300 emplois supprimés. Cette baisse est deux fois plus marquée qu'au trimestre précédent. Toutes les 
branches industrielles sont concernées. 
La “fabrication de matériels de transport” et la “fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits 
à base de tabac” sont les activités les plus touchées : respectivement - 1,4 % et - 1,7 %. 
Aucun département n'est épargné par les pertes d'emplois industriels. 
 

Plus de 1 300 emplois supprimés dans l'industrie* 

 

* Industrie = C1 + C2DE + C3 + C4 + C5 

Des emplois supplémentaires dans les Landes et la Dordogne 

Au premier trimestre 2010, les Landes et la Dordogne créent des emplois tandis qu'en Gironde et en Lot-et-
Garonne, les effectifs se replient. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'emploi reste au même niveau que fin 2009. 
Dans les Landes, le repli modéré dans l'industrie allié à de fortes progressions dans les services et la 
construction entraînent un bon résultat en début d'année: + 0,8 %. 
Dans les activités “hébergement et restauration”, la hausse est notable (+ 7 %). Elle profite en particulier au 
secteur de “l'hôtellerie et les autres types d'hébergement”. Une forte demande de main d'œuvre dans 
l'hébergement thermal accompagne ce secteur en préparation des saisons printanière et estivale. 
En Dordogne, la construction et l'industrie perdent des emplois mais ces pertes sont compensées par les 
créations dans les services et le commerce. 
En Lot-et-Garonne, la construction et l'industrie perdent aussi des emplois mais ces pertes sont trop fortes 
pour être compensées par les créations dans les services et le commerce. 
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La Gironde est le seul département où l'emploi dans les services marchands diminue. Mais il enregistre la plus 
forte hausse dans la construction (+ 1,4 %) soit 500 emplois supplémentaires. La moitié proviennent des 
activités de “travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment” et de “travaux d'installation 
électrique”. 
 

 

Pour en savoir plus 
 
“Le chômage aquitain dans la tendance nationale, malgré un contexte moins défavorable” - 
Le Quatre pages Insee Aquitaine n° 190 - mai 2010 
 
 
 
(Version imprimable de : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=16628) 




