
En 2009, 25,7 millions de personnes ont un
emploi au sens du BIT en France métropoli-
taine. Le secteur tertiaire s’impose comme le
plus important secteur d’activité en termes
d’emploi. Trois personnes occupées sur quatre
travaillent dans ce secteur. Près de 30 % des
emplois sont concentrés dans le secteur de
l’administration publique, de l’enseignement,
de la santé humaine et de l’action sociale (plus
de 42 % des emplois féminins). Le commerce
et l’activité de réparation d’automobiles et de
motocycles représentent 13 % des emplois,
presque autant que l’industrie, avec 15 % des
personnes en emploi. Les secteurs de la cons-
truction et de l’agriculture concentrent
respectivement 7 % et 3 % des personnes
occupées.

Suite au retournement conjoncturel
survenu mi-2008, l’emploi salarié a fortement
reculé en France métropolitaine. Entre le
début et la fin de l’année 2009, le marché du
travail perd 252 000 emplois. La plupart des
destructions d’emplois ont eu lieu le premier
semestre. La dégradation de l’emploi s’est
ensuite atténuée au fil de l’année. L’ensemble
des secteurs marchands ont été touchés par la
crise, mais les fluctuations de l’emploi salarié
tiennent pour beaucoup à l’intérim, qui a servi
de principale variable d’ajustement des
effectifs aux variations de l’activité.

Pour la première fois depuis 1993, l’emploi
féminin est en diminution mais résiste mieux
que celui des hommes. La poursuite de la ter-
tiarisation de l’emploi s’accompagne d’une

féminisation du secteur : il est le seul
composé majoritairement de femmes qui re-
présentent près de 56 % de l’effectif dans ce
secteur. En revanche, dans l’industrie, elles
n’occupent qu’un peu plus d’un quart des
emplois. Le secteur de la construction reste,
quant à lui, essentiellement masculin avec
seulement une femme salariée pour neuf
hommes.

En moyenne en 2009, 10 % des emplois
(hors intérim) sont occupés par des personnes
en poste depuis moins d’un an. Dans l’in-
dustrie, où le renouvellement est faible, la
moitié des salariés ont au moins dix ans d’an-
cienneté dans leur entreprise.

Dans l’Union européenne à 27, plus de
deux emplois sur trois sont dans le secteur
tertiaire et plus d’un sur quatre dans l’in-
dustrie ou la construction. Le poids du secteur
tertiaire dépasse même les 80 % aux Pays-Bas
et surtout au Luxembourg. Les secteurs indus-
triels et de la construction représentent
souvent plus de 30 % des emplois dans de
nombreux anciens pays de l’Est. Ces deux
secteurs représentent près de 39 % des
emplois en République tchèque. La part du
secteur agricole continue à décroître. Le
secteur primaire concentre 5 % des emplois
de l’Union européenne. Mais l’agriculture
représente encore plus de 10 % des emplois
dans quatre pays : la Grèce, la Pologne, le
Portugal et surtout la Roumanie qui se singu-
larise avec près de 30 % des emplois dans
l’agriculture. �
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Définitions

Secteur d’activité : ensemble d’entreprises qui ont la même activité principale (au regard de la nomenclature d’acti-
vité 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 consi-
déré. Au contraire, une branche regroupe des unités de production homogènes.
Secteur tertiaire : le 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 parti-
culiers, l’éducation, 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 : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « L’emploi salarié en 2009 : niveau record des destructions nettes », Repères & analyses statistiques no 17,
Pôle Emploi, août 2010.

� « L’emploi dans le secteur agricole a diminué de 25 % entre 2000 et 2009 », communiqué de presse no 66,
Eurostat, mai 2010.

� « Les services à la personne : une croissance vive en 2007, atténuée en 2008 », Dares Analyses no 020, avril 2010.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Ancienneté par secteur d'activité en 2009 en %

Moins
d'un an

d'ancienneté

10 ans
ou plus

d'ancienneté

Ensemble
en milliers

Agriculture 7,6 57,3 753
Industrie 7,2 50,2 3 777
Construction 11,4 30,5 1 793
Tertiaire 11,0 41,0 19 275
Commerce, transports,
hébergement et restauration 13,1 35,4 5 606
Information et communication 14,3 31,4 719
Activités financières et d'assurance 8,3 49,9 869
Activités immobilières 10,4 38,6 305
Activités spéc., scient. et tech. et
act. de services adm. et de soutien 13,2 32,4 2 096
Intérim /// /// 419
Autres activités de services 15,3 31,5 1 631
Total 10,4 42,1 25 691

Note : le total inclut les personnes (93 394 en 2009) dont le secteur d'activité est
inconnu. L'ancienneté dans l'entreprise est inconnue pour 3,5 % des actifs
occupés en 2009.
Champ : actifs de 15 ans ou plus (âge au 31 décembre) vivant en France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Emploi total par grand secteur dans l'Union
européenne en 2009

Répartition par grand secteur en % Emploi total
en milliers

Agriculture Industrie
construction

Tertiaire1

Allemagne 1,7 28,7 69,6 38 797
Autriche 5,3 25,0 69,8 4 078
Belgique 1,5 23,5 75,0 4 421
Bulgarie 7,1 35,2 57,7 3 254
Chypre 3,9 22,2 73,9 381
Danemark 2,5 20,3 77,2 2 776
Espagne 4,2 24,7 71,1 18 888
Estonie 4,0 31,3 64,7 596
Finlande 4,6 23,9 71,5 2 457
France 2,9 22,5 74,6 25 704
Grèce 11,9 21,2 66,9 4 509
Hongrie 4,6 31,2 64,2 3 782
Irlande 5,0 21,1 73,9 1 917
Italie 3,7 29,3 67,0 23 025
Lettonie 8,7 25,0 66,3 983
Lituanie 9,2 26,8 64,0 1 416
Luxembourg 1,3 12,4 86,3 217
Malte 1,4 24,7 73,8 162
Pays-Bas 2,5 16,6 80,9 8 596
Pologne 13,3 31,1 55,6 15 868
Portugal 11,2 28,2 60,6 5 054
Rép. tchèque 3,1 38,6 58,3 4 934
Roumanie 29,1 30,0 40,9 9 244
Royaume-Uni 1,1 19,5 79,4 28 923
Slovaquie 3,6 37,9 58,5 2 366
Slovénie 9,1 33,0 57,9 981
Suède 2,2 20,1 77,7 4 499
UE à 27 5,1 25,9 69,0 217 827

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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Champ : France métropolitaine, personnes des ménages, personnes en emploi de
15 ans ou plus (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Part des femmes dans l'emploi en 2009
en %

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

2008 2009

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Agriculture, sylviculture et pêche 1,8 3,5 2,7 1,9 3,9 2,9
Industrie 8,8 20,3 14,9 8,4 20,4 14,7
Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 0,6 2,0 1,3 0,6 2,4 1,5
Fabr. de denrées alim., de boissons et de prod. à base de tabac 2,0 2,6 2,4 2,0 2,9 2,5
Cokéfaction et raffinage 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Fabr. d'équip. élec., électroniques, inform. ; fabr. de machines 1,1 3,2 2,2 1,2 2,9 2,1
Fabrication de matériels de transport 0,7 2,9 1,8 0,6 2,8 1,8
Fabrication d'autres produits industriels 4,4 9,5 7,1 4,0 9,4 6,8
Construction 1,6 11,9 7,0 1,5 11,9 7,0
Tertiaire 87,3 63,8 74,9 87,8 63,5 75,0
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 13,0 12,6 12,8 13,2 13,1 13,2
Transports et entreposage 3,2 7,4 5,4 3,0 7,1 5,1
Hébergement et restauration 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5
Information et communication 1,8 3,3 2,6 1,9 3,6 2,8
Activités financières et d'assurance 4,0 2,5 3,2 4,1 2,7 3,4
Activités immobilières 1,6 1,2 1,4 1,3 1,1 1,2
Activités scientifiques et techniques ; services adm. et de soutien 9,5 11,0 10,3 9,2 10,3 9,8
Adm. publique, enseignement, santé humaine et action sociale 41,9 18,5 29,6 42,2 18,3 29,7
Autres activités de services 9,1 3,9 6,4 9,3 3,7 6,3
Activité indéterminée 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif (en milliers) 12 240 13 681 25 921 12 203 13 488 25 691

Lecture : en moyenne en 2009, 1,9 % 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 au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.


