
En moyenne en 2011, 25,7 millions de
personnes ont un emploi au sens du Bureau
international du travail (BIT) en France mé-
tropolitaine selon l’enquête Emploi. Au cours
des dernières décennies, c’est l’expansion du
secteur tertiaire qui a largement compensé le
recul de l’emploi industriel. Ce secteur d’acti-
vité rassemble aujourd’hui plus des trois quarts
des personnes occupées. Près d’une personne
occupée sur trois travaille notamment dans le
secteur de l’administration publique, de l’en-
seignement, de la santé humaine et de l’action
sociale. Une personne occupée sur sept
travaille dans l’industrie, contre plus d’une sur
quatre il y a presque quarante ans. Les secteurs
de la construction et de l’agriculture concen-
trent respectivement 7 % et 3 % des emplois.

Après avoir reculé en 2009 puis renoué
avec les créations en 2010, l’emploi progresse
modérément en 2011, principalement en début
d’année avant de décroître à nouveau durant
le deuxième semestre tiré à la baisse par les
destructions d’emplois dans l’intérim. Comme
pour l’ensemble des secteurs, l’emploi salarié
dans les services marchands ralentit en 2011
progressant à un rythme deux fois moindre
qu’en 2010, en glissement annuel en fin
d’année. Au sein des services marchands, le
volume de travail temporaire mesuré en
moyenne annuelle progresse de 9 % en 2011
après 18 % en 2010. En 2011, en glissement
annuel en fin d’année, l’emploi salarié indus-
triel recule (– 0,1 point par rapport à 2010),
mais cette baisse est la plus faible enregistrée
depuis 2001.

L’emploi féminin a augmenté d’un quart
ces vingt dernières années. En moyenne en
2011, 12,2 millions de femmes ont un emploi
et représentent presque 48 % des personnes
en emploi. Les clivages du marché du travail
par grand secteur d’activité se sont renforcés :
un emploi tertiaire de plus en plus féminin où
les femmes occupent 55 % des emplois en
2011 et un emploi industriel de plus en plus
masculin où la part des femmes n’est que de
29 %. Dans la construction, secteur tradition-
nellement très masculin, elles occupent
seulement 11 % des emplois.

En moyenne en 2011, 10,9 % des emplois
sont occupés par des personnes qui travaillent
dans leur entreprise depuis moins d’un an.
Cette proportion a augmenté de 0,3 point par
rapport à l’année précédente. En revanche,
dans l’industrie et dans l’agriculture, la majorité
des personnes a au moins dix ans d’ancienneté
(respectivement 53 % et 63 % des personnes).

Dans l’Union européenne à 27 en 2011,
plus de deux emplois sur trois sont concentrés
dans le secteur tertiaire tandis que l’industrie
et la construction regroupent ensemble un
emploi sur quatre. Le poids du secteur tertiaire
dépasse 80 % au Luxembourg et aux Pays-Bas.
Dans les anciens pays de l’Est (à l’exception
de la Lettonie et la Lituanie), les secteurs in-
dustriels et de la construction représentent
plus d’un emploi sur trois. Alors que le secteur
agricole représente 5 % des emplois européens,
la Roumanie offre encore un emploi sur trois
dans l’agriculture. ÿ
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Définitions

Emploi au sens du BIT : les personnes employées au sens du BIT sont celles ayant travaillé, ne serait-ce qu’une
heure, au cours d’une semaine dite de référence. Cette notion diffère de celle issue du recensement de la population
qui concerne les personnes déclarant avoir un emploi. L’un des objectifs de l’enquête Emploi est précisément d’ef-
fectuer la mesure de l’emploi au sens du BIT, à partir de questions précises. Pour l’analyse conjoncturelle et la
comptabilité nationale, la mesure de l’emploi est effectuée à l’aide des estimations d’emploi. Elles reposent sur l’ex-
ploitation de données administratives des personnes en emploi durant la dernière semaine du trimestre ou de
l’année prise comme semaine de référence. Cette mesure vise à s’approcher le plus possible du concept BIT à partir
de données administratives exhaustives sur l’emploi.
Enquête Emploi, intérim, secteur d’activité, secteur tertiaire : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « Une photographie du marché du travail en 2011 », Insee Première no 1415, septembre 2012.
ÿ « Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2011 », Dares Analyses no 2012-043, Dares, juillet 2012.
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Ancienneté par secteur d'activité en 2011 en %

Moins d'un an
d'ancienneté

10 ans ou plus
d'ancienneté

Ensemble
en milliers

Agriculture 7,2 62,8 750
Industrie 7,8 53,3 3 593
Construction 13,9 32,8 1 796
Tertiaire 11,3 42,7 19 547
Total 10,9 44,1 25 778

Note : le total inclut les personnes (92 100 en 2011) dont le secteur d'activité est
inconnu. L'ancienneté dans l'entreprise est inconnue pour 0,36 % des actifs
occupés en 2011.
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

2010 2011

Agriculture 2,5 2,5
Industrie 229,1 261,0
Construction 107,8 117,6
Tertiaire 187,8 195,0
Volume total de travail1 527,1 576,1

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

Emploi total par grand secteur dans l'Union
européenne en 2011

Répartition par grand secteur en % Emploi total
en milliers

Agriculture Industrie
construction

Tertiaire1

Allemagne 1,6 28,3 70,1 39 738
Autriche 5,3 26,0 68,7 4 144
Belgique 1,3 23,2 75,5 4 509
Bulgarie 6,8 31,8 61,4 2 950
Chypre 3,9 21,4 74,7 376
Danemark 2,4 19,9 77,6 2 703
Espagne 4,2 21,8 74,0 18 105
Estonie 4,4 31,9 62,9 609
Finlande 4,2 22,9 72,9 2 474
France 2,9 22,1 75,0 25 764
Grèce 12,4 17,8 69,7 4 091
Hongrie 4,8 30,7 64,3 3 812
Irlande 4,6 18,9 76,5 1 809
Italie 3,7 28,5 67,8 22 967
Lettonie 9,5 23,3 66,7 971
Lituanie 8,5 24,4 66,7 1 371
Luxembourg 1,2 12,7 85,8 225
Malte 1,1 24,4 73,2 169
Pays-Bas 2,5 15,3 82,2 8 369
Pologne 12,7 30,6 56,7 16 131
Portugal 9,9 27,3 62,7 4 837
Rép. tchèque 3,0 38,4 58,6 4 904
Roumanie 28,6 28,8 42,6 9 138
Royaume-Uni 1,2 19,1 79,7 29 078
Slovaquie 3,0 37,4 59,5 2 351
Slovénie 8,6 31,5 59,9 936
Suède 2,0 19,9 78,1 4 642
UE à 27 5,0 25,1 70,0 217 169

1. Y compris les activités des ménages en tant qu'employeurs, les activités
extra-territoriales et les sans réponse.
Source : Eurostat.

Emploi par activité 4.7

Travail - Emploi 57

Champ : France métropolitaine, personnes des ménages, personnes en emploi de
15 ans ou plus (âge courant).

Part des femmes dans l'emploi en 2011
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Source : Insee, enquêtes Emploi.

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

2010 (r) 2011

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Agriculture, sylviculture et pêche 1,8 3,9 2,9 1,9 3,8 2,9
Industrie 8,1 19,3 14,0 8,4 18,9 13,9
Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 0,7 2,5 1,6 0,7 2,3 1,5
Fabr. de denrées alim., de boissons et de prod. à base de tabac 1,9 2,7 2,3 2,1 2,8 2,4
Cokéfaction et raffinage 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Fabr. d'équip. élec., électroniques, inform. ; fabr. de machines 1,1 2,5 1,8 1,1 2,6 1,9
Fabrication de matériels de transport 0,6 2,4 1,6 0,6 2,4 1,6
Fabrication d'autres produits industriels 3,8 9,1 6,6 3,9 8,8 6,5
Construction 1,5 12,2 7,1 1,5 11,9 7,0
Tertiaire 88,1 64,2 75,6 87,8 65,0 75,8
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 12,7 13,1 12,9 11,9 12,8 12,4
Transports et entreposage 3,0 7,0 5,1 2,8 7,0 5,0
Hébergement et restauration 3,8 3,7 3,7 3,9 3,6 3,8
Information et communication 1,9 3,7 2,9 2,0 3,7 2,9
Activités financières et d'assurance 3,9 2,8 3,3 4,0 2,7 3,3
Activités immobilières 1,4 1,0 1,2 1,4 1,0 1,2
Activités scientifiques et techniques ; services adm. et de soutien 9,4 10,7 10,1 10,1 11,5 10,8
Adm. publique, enseignement, santé humaine et action sociale 42,4 18,6 29,9 41,7 18,7 29,6
Autres activités de services 9,5 3,7 6,5 9,8 3,9 6,7
Activité indéterminée 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif (en milliers) 12 199 13 495 25 694 12 240 13 538 25 778

Lecture : en moyenne en 2011, 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 courant).
Source : Insee, enquêtes Emploi.


