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Emploi salarié 

Léger repli de l’emploi salarié marchand en 2014 
En 2014, l’emploi salarié marchand aquitain recule de 0,1 % par rapport à 2013. Cette évolution suit la tendance nationale mais la région résiste 
davantage (– 0,5 % en France métropolitaine). L’emploi se contracte encore dans les secteurs de la construction et de l’industrie, même si ce dernier 
résiste mieux qu’en 2013 grâce aux industries agroalimentaires. Les effectifs du tertiaire marchand progressent, portés par les services aux 
entreprises, tandis que le commerce, les transports et surtout l’intérim se replient. 

Virginie Régnier, Insee Aquitaine 

Un recul de l’emploi moins prononcé 
qu’au niveau national 

En Aquitaine, les 1er et 3e trimestres de 
2014 sont particulièrement défavorables à 
l’emploi, mais la reprise s’amorce en fin 
d’année. Après une progression de 0,3 % 
enregistrée sur l’année 2013, l’emploi 
salarié marchand non agricole diminue de 
0,1 % pour s’établir à 712 000 postes en 
2014 (figure 1). Toutefois, cette évolution 
est moins défavorable qu’au niveau 
national où la situation s’est aggravée :  
– 0,5 % après – 0,3 % en 2013. 

La Gironde, seul département créateur 
d’emploi salarié 

En Aquitaine, la Gironde, qui concentre la 
moitié des emplois salariés de la région, 
est le moteur de la croissance de l’emploi 
en 2014. Malgré le ralentissement constaté 
par rapport à 2013, c’est le seul 
département où l’emploi continue de 
progresser (+ 0,3 % en 2014 après + 1,1 % 
en 2013). Le repli de l’emploi s’atténue en 
Dordogne (– 0,6 % après – 1,3 %) et dans 
les Landes (– 0,5 % après – 1,3 %). Il se 
maintient au même rythme dans les 
Pyrénées-Atlantiques, – 0,2 %. Après une 
croissance de 0,1 % en 2013, l’emploi 
diminue de 0,5 % en Lot-et-Garonne 
(figure 2).  

L’industrie et la construction 
poursuivent leur déclin 

L’emploi industriel est toujours en repli en 
Aquitaine, – 0,8 % en 2014. L’industrie a 
perdu près de 8 900 postes depuis 2008. Le 
déclin est toutefois moins prononcé qu’en 
France métropolitaine et ralentit par 
rapport à 2013 où il atteignait – 1,0 %. 

En 2014, les industries agroalimentaires 
sont les seules à créer de l’emploi dans le 
secteur  (figure 3). L’emploi recule de 
0,3 % pour les matériels de transport, alors 
qu’il progressait de 0,5 % un an 
auparavant. La baisse s’atténue dans les 
secteurs des biens d’équipement et de 
l’énergie, eau, déchets, de la cokéfaction, 
du raffinage, des industries extractives et 
de la dépollution. Enfin, l’emploi se 
contracte davantage pour les autres 
branches industrielles qui concentrent plus 
de 40 % de l’emploi du secteur régional. 

Dans l’industrie, l’emploi progresse de 
0,1 % dans les Pyrénées-Atlantiques mais 
diminue dans tous les autres départements 
en 2014. Depuis 2008, la Dordogne et les 
Landes sont les plus affectées par le recul 
de l’emploi industriel et représentent plus 
d’un emploi détruit sur deux dans la 
région.  

Dans la construction, l’emploi se contracte 
encore, de 2,3 % en 2014 en Aquitaine. 
Cette baisse est légèrement plus modérée 
que celle de 2013 (– 2,6 %) alors qu’elle 
s’amplifie pour la France métropolitaine 
(– 3,5 % après – 1,8 % en 2013). Depuis 
2008, ce secteur a perdu 9 % de ses 
effectifs. Le recul de l’emploi dans la 
construction s’accentue en Gironde et plus 
légèrement en Dordogne, tandis qu’il 
s’atténue dans les autres départements de 
la région. 

Les services aux entreprises 
dynamisent l’emploi dans le tertiaire 
marchand 

L’emploi du secteur tertiaire marchand 
progresse de 0,5 % en Aquitaine en 2014. 
Cette hausse est toutefois inférieure à la 

tendance des cinq années précédentes 
(+ 0,7 % en moyenne entre 2008 et 2013) 
(figure 4). Mais elle reste supérieure à 
celle de la France métropolitaine. 

Au sein de la région, la Gironde tire la 
croissance de l’emploi du tertiaire 
marchand en 2014 et contribue à plus de 
90 % à son essor. L’emploi du tertiaire 
marchand augmente aussi dans les Landes 
et en Dordogne. Il stagne en Lot-et-
Garonne et diminue légèrement dans les 
Pyrénées-Atlantiques. 

Les services aux entreprises sont les plus 
gros contributeurs à la croissance de 
l’emploi tertiaire en Aquitaine, à hauteur 
de 46 %. Alors qu’ils perdaient des 
emplois en 2013, les services aux ménages 
en gagnent 1,8 % en 2014, l’hébergement-
restauration 1,2 %, les services 
immobiliers 0,5 %, et l’information-
communication 0,4 %. 

Trois secteurs ralentissent la croissance de 
l’emploi du tertiaire en Aquitaine : les 
transports, le commerce et l’intérim. 
L’emploi dans les transports baisse de 
0,4 % en 2014. Le commerce, qui 
concentre 30 % des emplois du tertiaire, 
recule de 0,1 % dans la région, mais 
progresse sensiblement dans les Landes et 
plus modérément en Gironde. 

L’emploi intérimaire régional diminue 
légèrement, de 0,3 % en 2014 (figure 5), 
après avoir fortement progressé en 2013 
(+ 8,6 %). Il résiste en Gironde (+ 0,4 %) 
et progresse sensiblement en Dordogne 
(+ 5,9 %). Il diminue dans les trois autres 
départements.■ 
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 1  Évolution régionale de l’emploi salarié 

 
Note : données CVS 
Champ : France métropolitaine. Emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs 
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs 
Source : Insee, estimations d’emplois 
 

 

 

 3  Emploi salarié des secteurs principalement marcha nds 
en % 

Glissement annuel 
Glissement annuel moyen 

2013/2008(1) Secteur d’activité -NAF 
rév.2, 2008 

2014 T4 
Aquitaine 
(milliers) Aquitaine 

France 
métropolitaine 

Aquitaine 
France 

métropolitaine 

Industrie 142,9 – 0,8 – 1,2 – 1,0 – 2,0 

Industrie agroalimentaire 31,6 0,5 0,1 0,3 – 0,4 
Énergie, eau, déchets, 
cokéfaction et raffinage 20,0 – 0,1 1,0 0,2 0,2 
Biens d’équipement 11,9 – 0,1 – 1,4 – 1,6 – 2,8 
Matériels de transport 18,1 – 0,3 – 2,7 0,2 – 2,0 
Autres branches industrielles 61,3 – 1,9 – 1,7 – 2,3 – 2,9 
Construction 71,2 – 2,3 – 3,5 – 1,5 – 1,5 

Tertiaire marchand 498,1 0,5 0,1 0,7 0,3 

Commerce 157,6 – 0,1 – 0,5 0,0 – 0,2 
Transports 61,7 – 0,4 – 0,5 0,6 – 0,3 
Hébergement-restauration 48,2 1,2 0,8 1,5 0,9 
Information-communication 22,3 0,4 0,8 1,3 0,3 
Services financiers 35,6 1,1 0,5 1,2 0,2 
Services immobiliers 10,3 0,5 – 0,1 – 0,4 – 0,5 
Services aux entreprises 100,3 1,1 0,8 1,0 0,9 
Services aux ménages 35,1 1,8 0,8 0,9 0,7 
Intérim 26,9 – 0,3 0,1 1,7 1,1 
Total 712,1 – 0,1 – 0,5 0,1 – 0,4 

Note : données CVS 
(1) : glissement annuel qu’aurait connu l’emploi salarié du secteur, si l’évolution avait été la même 
pour chaque année de la période considérée. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs 
Source : Insee, estimations d’emplois 

 

 

 

 

 2  Emploi salarié par département et par secteur 
en % 

Note : données CVS 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs 
Source : Insee, estimations d’emplois 

 

 4  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des s ecteurs 
principalement marchands dans la région Aquitaine 

 

Note : données CVS 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs 
Source : Insee, estimations d’emplois 

 

 5  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire 

 

Note : données CVS 
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre 
Source : Insee, estimations d’emplois 

Glissement annuel 
Départements 

2014 T4 
(milliers) 

Indus-
trie 

Cons-
truction 

Tertiaire 
marchand 

dont 

Commerce 

dont 

intérim Total 

Dordogne 68,4 – 1,5 – 3,0 0,2 – 1,1 5,9 – 0,6 
Gironde 365,4 – 0,8 – 2,0 0,8 0,2 0,4 0,3 
landes 72,3 – 1,4 – 3,5 0,5 2,4 – 4,7 – 0,5 
Lot-et-Garonne 61,3 – 0,7 – 3,9 0,0 – 1,9 – 0,1 – 0,5 
Pyrénées-Atlantiques 144,7 0,1 – 1,2 – 0,1 – 0,7 – 2,2 – 0,2 
Aquitaine 712,1 – 0,8 – 2,3 0,5 – 0,1 – 0,3 – 0,1 


