
En 2010, 25,7 millions de personnes ont un
emploi au sens du Bureau international du
travail (BIT) en France métropolitaine. Après
un recul généralisé en 2009, l’emploi est en
phase de reprise. L’emploi intérimaire explique
une partie importante de la stabilisation, puis
de la reprise de l’emploi marchand en 2010. Le
volume de travail temporaire a fortement
augmenté par rapport à 2009 (+ 18 %). La
hausse de l’intérim est forte dans le secteur de
l’industrie (+ 31 %, après – 36 % en 2009),
soutenue dans le tertiaire (+ 13 % après – 18 %
en 2009) et plus contenue dans la construction
(+ 3 % après – 18 % en 2009).

Toutefois, à partir du deuxième trimestre
2010, les créations nettes d’emploi ne sont
plus le seul fait de l’intérim, mais aussi du
dynamisme de l’ensemble des services
marchands hors intérim, tandis que l’emploi
industriel continue de reculer. En presque
trois décennies la France a perdu près de deux
millions d’emplois industriels. En 2010, une
personne occupée sur sept travaille dans l’in-
dustrie (– 0,7 point par rapport à 2009), soit le
double du secteur de la construction. Le
secteur de l’agriculture représente, pour sa
part, 3 % seulement des emplois. C’est le
secteur tertiaire qui reste le secteur d’activité
le plus important en termes d’emplois
puisqu’il concentre plus des trois quarts des
personnes occupées. Près d’une personne
occupée sur trois travaille dans le secteur de

l’administration publique, de l’enseignement,
de la santé humaine et de l’action sociale.

En moyenne en 2010, 12,2 millions de
femmes ont un emploi et représentent 47 %
des personnes en emploi. Elles sont majoritai-
res dans le tertiaire mais sont minoritaires
dans l’industrie, où elles occupent 28 % des
emplois. Dans la construction, secteur essen-
tiellement composé d’hommes, les femmes
n’occupent que 10 % des emplois.

En moyenne en 2010, 10,6 % des emplois
sont occupés par des personnes qui travaillent
dans leur entreprise depuis moins d’un an.
Cette proportion a augmenté de 0,2 point par
rapport à l’année précédente. Dans l’industrie,
où il n’y a plus d’embauche nette, et dans l’a-
griculture, plus de la moitié des personnes ont
au moins dix ans d’ancienneté.

Dans l’Union européenne à 27, plus des
deux tiers des emplois sont concentrés dans
le secteur tertiaire qui dépasse les 80 % des
emplois au Luxembourg et aux Pays-Bas.
Tandis que plus d’une personne occupée sur
quatre travaille dans les secteurs de l’industrie
et la construction en Europe, c’est dans les
anciens pays de l’Est, sauf en Lettonie et
Lituanie, que ces secteurs dépassent 30 % des
emplois, tout particulièrement en République
tchèque et en Slovaquie (respectivement 38 %
et 37 % des emplois). Le secteur agricole re-
présente 5 % des emplois européens, mais
plus de 30 % des emplois en Roumanie. �
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Définitions

Secteur d’activité : un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même
activité principale (au regard de la nomenclature d’activité économique considérée). L’activité d’un secteur n’est
donc pas tout à fait homogène et comprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d’autres items
de la nomenclature que celui du secteur considéré. Au contraire, une branche regroupe des unités de production
homogènes.
Secteur tertiaire : recouvre un vaste champ d’activités qui va du commerce à l’administration, en passant par les
transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l’éduca-
tion, la santé et l’action sociale. Le périmètre du secteur tertiaire est de fait défini par complémentarité avec les
activités agricoles et industrielles (secteurs primaire et secondaire).
Emploi au sens du BIT, enquête Emploi, intérim : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Emploi salarié en 2010 », Les cahiers statistiques no 11, Pôle emploi, septembre 2011.
� « L’emploi salarié dans le secteur agricole : le poids croissant des contrats saisonniers », Insee Première no 1368,

septembre 2011.
� « L’intérim en 2010 : reprise du travail temporaire », Dares Analyses no 052, Dares, juillet 2011.
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Ancienneté par secteur d'activité en 2010 en %

Moins d'un an
d'ancienneté

10 ans ou plus
d'ancienneté

Ensemble
en milliers

Agriculture 7,7 57,5 748
Industrie 7,3 52,5 3 596
Construction 12,8 32,1 1 820
Tertiaire 11,1 42,1 19 410
Total 10,6 43,3 25 692

Note : le total inclut les personnes (118 996 en 2010) dont le secteur d'activité est
inconnu. L'ancienneté dans l'entreprise est inconnue pour 3,35 % des actifs
occupés en 2010.
Champ : France métropolitaine, personnes des ménages, personnes en emploi
de 15 ans ou plus (âge courant).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Volume de travail intérimaire en milliers

2009 2010

Agriculture 2,5 2,5
Industrie 174,3 229,1
Construction 104,3 107,8
Tertiaire 166,3 187,8
Volume total de travail1 447,3 527,1

1. Moyenne de l'année en équivalents-emplois à temps plein.
Source : Dares.

Emploi total par grand secteur dans l'Union
européenne en 2010

Répartition par grand secteur en % Emploi total
en milliers

Agriculture Industrie
construction

Tertiaire1

Allemagne 1,6 28,4 70,0 38 738
Autriche 5,2 24,9 69,9 4 096
Belgique 1,4 23,4 75,3 4 489
Bulgarie 6,8 33,3 59,9 3 053
Chypre 3,8 20,8 75,3 385
Danemark 2,4 19,6 77,7 2 718
Espagne 4,3 23,1 72,6 18 457
Estonie 4,2 30,1 65,1 571
Finlande 4,4 23,2 72,4 2 448
France 2,9 22,2 74,9 25 692
Grèce 12,5 19,7 67,7 4 389
Hongrie 4,5 30,7 64,9 3 781
Irlande 4,6 19,5 75,9 1 844
Italie 3,8 28,8 67,5 22 872
Lettonie 8,8 24,0 66,9 941
Lituanie 9,0 24,4 66,2 1 344
Luxembourg 1,0 12,0 86,2 221
Malte 1,2 24,5 73,0 164
Pays-Bas 2,8 15,9 81,2 8 370
Pologne 12,8 30,2 57,0 15 961
Portugal 10,9 27,7 61,4 4 978
Rép. tchèque 3,1 38,0 58,9 4 885
Roumanie 30,1 28,7 41,2 9 239
Royaume-Uni 1,2 19,1 79,7 28 942
Slovaquie 3,2 37,1 59,6 2 318
Slovénie 8,8 32,5 58,7 966
Suède 2,1 19,9 77,9 4 546
UE à 27 5,1 25,2 69,6 216 405

1. Y compris les activités des ménages en tant qu'employeurs, les activités
extra-territoriales et les sans réponse.
Source : Eurostat.
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Part des femmes dans l'emploi en 2010
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Champ : France métropolitaine, personnes des ménages, personnes en emploi de
15 ans ou plus (âge courant).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Population en emploi selon le sexe et le secteur d'activité en %

2009 2010

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Agriculture, sylviculture et pêche 1,9 3,9 2,9 1,8 3,9 2,9
Industrie 8,4 20,4 14,7 8,1 19,3 14,0
Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 0,6 2,4 1,5 0,7 2,5 1,6
Fabr. de denrées alim., de boissons et de prod. à base de tabac 2,0 2,9 2,5 1,9 2,7 2,3
Cokéfaction et raffinage 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Fabr. d'équip. élec., électroniques, inform. ; fabr. de machines 1,2 2,9 2,1 1,1 2,5 1,8
Fabrication de matériels de transport 0,6 2,8 1,8 0,6 2,4 1,6
Fabrication d'autres produits industriels 4,0 9,4 6,8 3,8 9,1 6,6
Construction 1,5 12,0 7,0 1,5 12,2 7,1
Tertiaire 87,7 63,4 74,9 88,1 64,2 75,5
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 13,2 13,1 13,1 12,7 13,1 12,9
Transports et entreposage 3,0 7,1 5,2 3,0 7,0 5,1
Hébergement et restauration 3,5 3,5 3,5 3,8 3,7 3,7
Information et communication 1,9 3,6 2,8 1,9 3,7 2,9
Activités financières et d'assurance 4,1 2,7 3,4 3,9 2,8 3,3
Activités immobilières 1,3 1,1 1,2 1,4 1,0 1,2
Activités scientifiques et techniques ; services adm. et de soutien 9,2 10,3 9,8 9,4 10,7 10,1
Adm. publique, enseignement, santé humaine et action sociale 42,2 18,3 29,7 42,4 18,6 29,9
Autres activités de services 9,3 3,7 6,3 9,5 3,7 6,5
Activité indéterminée 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif (en milliers) 12 179 13 473 25 652 12 194 13 498 25 692

Lecture : en moyenne en 2010, 1,8 % des femmes ayant un emploi travaille dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche.
Champ : France métropolitaine, personnes des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge courant).
Source : Insee, enquêtes Emploi.


