
Reprise dans l'intérim, un signe du redémarrage de l'emploi ?
Au 2e trimestre 2010, 675 500 salariés tra-
vaillent dans les secteurs d'activité marchands,
soit 0,3 % de plus qu'au trimestre précédent.
Cette hausse est légèrement supérieure à
celle de l'ensemble de l'activité française,
limitée à + 0,2 %.

L'emploi progresse surtout dans l'intérim
L'emploi n'augmente que dans le secteur
tertiaire marchand qui représente 470 600 sa-
lariés. L'intérim repart à la hausse (+ 4,8 %
par rapport au trimestre précédent).
L'information et la communication repartent
également avec 2 % de hausse. Dans le
tertiaire, seuls le transport et l'entreposage
baissent (- 0,5 %). Mais la reprise n'est pas
vraiment au rendez-vous dans le commerce
(+ 0,2 %), secteur important avec 28 % des
emplois du tertiaire.

La construction ne semble toujours pas
concernée par ce redémarrage (- 0,1 % sur
un trimestre, - 1,9 % sur un an). La lente
érosion de l'emploi dans l'industrie continue,
avec 0,5% d'emplois en moins au 2e trimestre
encore.
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Le Lot en pôle position pour la reprise de
l'emploi
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Méthodologie : sur insee.fr, rubrique Thèmes/ conjoncture/
Indicateurs de conjoncture/Emploi et marché du travail/Emploi
salarié (la note méthodologique simplifiée à télécharger).

http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind30/empl_m.pdf

Le Lot est le département de la région qui
connaît la plus forte reprise de l'emploi au
2e trimestre 2010 (+ 2,2 % par rapport au
trimestre précédent). Tous les secteurs
profitent d'une embellie : industrie (+ 1,1 %),
construction (+ 0,5 %), tertiaire hors intérim
(+ 3 %) et intérim (+ 1,9 %).

La situation de l'emploi s'améliore aussi en
Ariège (+ 1,3 %), mais la croissance est tirée
par le tertiaire (+ 3,7 %) et l'intérim (+ 7,3 %),
alors que la construction subit un léger recul
(- 2,8 %).

En Tarn-et-Garonne, l'amélioration constatée
au 1er trimestre 2010 (+ 1,2 %) disparaît au
2e trimestre (+ 0,1 %). Même scénario,
moins favorable encore, dans les
Hautes-Pyrénées où l'on avait enregistré
une amélioration en début d'année (+ 1,4 %
par rapport au dernier trimestre 2009) et qui
se trouvent confrontées maintenant à une
baisse marquée des emplois (- 1,4 % par
rapport au 1er trimestre 2010).

La hausse de l'emploi laisse de côté l'Aveyron
(- 0,3 %), le Tarn (- 0,5 %) et le Gers (- 0,6 %).

Les tendances de l'emploi en Haute-Garonne
sont similaires à celles observées au niveau
régional : une hausse en niveau (+ 0,7 %),
soutenue par l'intérim (+ 6,5 %) et le tertiaire
(+ 0,7 %). Et à la différence de l'ensemble
des départements, l'emploi dans la construc-
tion (+ 0,5 %) et le commerce (+ 0,6 %) sont
orientés à la hausse.


