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Emploi salarié 

Portée par l’intérim, la hausse de l’emploi salarié 
marchand accélère en 2016 

En 2016, l’emploi salarié dans les secteurs marchands de Nouvelle-Aquitaine poursuit sa hausse entamée en 2015. Cette progression est légèrement 
supérieure à celle observée en France métropolitaine. Elle concerne tous les départements, de manière plus ou moins marquée. Cependant, cette 
croissance est entièrement tirée par le secteur tertiaire, en particulier l’intérim qui est largement utilisé dans l’industrie et la construction. Hors intérim, la 
construction et l’industrie continuent de perdre des emplois mais moins que les années précédentes. 

Hélène Decorme, Insee 

Des gains d’emploi dans tous les 
départements de la région 

En Nouvelle-Aquitaine, la hausse de 
l’emploi salarié marchand non agricole 
accélère en 2016 : + 1,4 % après + 0,8 % en 
2015 (figure 1). L’emploi a progressé chaque 
trimestre pour atteindre 1 241 800 postes fin 
2016, soit 17 200 de plus qu’en 2015. Le 
niveau d’emploi se rapproche ainsi de celui 
d’avant la crise de 2008. En France 
métropolitaine, l’emploi salarié continue 
d’augmenter, à un rythme légèrement 
inférieur à celui de la région (+ 1,2 % en 
2016 après + 0,6 % en 2015). 

Dans la région, tous les départements sont 
en croissance, particulièrement la Gironde 
(+ 2,9 %) et la Charente-Maritime (+ 1,6 %) 
(figure 2). Ces deux départements représentent 
40 % de l’emploi salarié en Nouvelle-
Aquitaine : leur dynamisme tire ainsi la 
croissance de l’emploi régional. Avec des 
hausses ne dépassant pas 0,5 %, l’emploi 
en Haute-Vienne, Dordogne et Vienne a 
plutôt tendance à se stabiliser. 

L’emploi soutenu par le tertiaire marchand 

La hausse de l’emploi salarié marchand est 
exclusivement imputable au secteur tertiaire 
(+ 2,3 %) (figure 3). Ce dernier regroupe 
près de 70 % des emplois salariés de la 
région et en compte fin 2016 près de 
20 000 de plus qu’en 2015. Toutes les 
activités de ce secteur contribuent à cette 
expansion. Dans les services immobiliers, 
l’hébergement-restauration et l’information-
communication, l’augmentation du nombre 
d’emplois est comprise entre 3 % et 4 %. 
La progression est plus modérée dans les 

transports (+ 0,8 %). En volume, les emplois 
supplémentaires sont les plus nombreux 
dans l’hébergement-restauration, les services 
aux entreprises et le commerce (plus de 
2 800 chacun). Ce dernier secteur retrouve, 
fin 2016, son niveau d’emploi régional 
d’avant-crise. 

L’emploi dans le tertiaire s’accroît dans 
tous les départements : de 0,6 % en Haute-
Vienne à 3,4 % en Gironde. Dans le 
commerce, qui regroupe près d’un tiers des 
effectifs du tertiaire, les évolutions sont 
plus contrastées : l’emploi progresse de 
2,9 % dans les Pyrénées-Atlantiques alors 
qu’il diminue dans quatre départements 
(Vienne, Creuse, Dordogne et Lot-et-
Garonne). 

Rebond de l'intérim confirmé 

La hausse d'emploi dans le tertiaire est 
fortement soutenue par l’intérim qui croît 
de 12,2 %. Ce rythme de croissance 
s’intensifie après un bond de 9,3 % en 
2015. Il est de même ampleur en France 
métropolitaine. 

L’intérim est ainsi le premier contributeur 
au dynamisme de l’emploi régional avec 
plus de 6 000 postes supplémentaires en 
2016 (figure 4). Il atteint 56 000 postes 
suite à une progression dans les grands 
secteurs utilisateurs, particulièrement dans 
la construction (+ 22,2 %). 

L’emploi intérimaire progresse dans tous 
les départements de la région. Les 
augmentations sont les plus fortes en Creuse, 
Haute-Vienne, Gironde et Charente-Maritime 
(plus de 16 %) et les plus faibles dans les 
Landes et les Pyrénées-Atlantiques (+ 4,4 %). 

Ralentissement de l’érosion dans la 
construction et l’industrie 

Comme en France métropolitaine, la 
contraction de l’emploi dans la construction 
et l’industrie se poursuit mais moins 
rapidement qu’en 2015. 

Dans la construction, l’emploi hors intérim 
recule de nouveau mais moins fortement 
que les années précédentes. Il baisse de 
0,9 % en 2016 (– 2,5 % en 2015) soit une 
perte de 1 000 emplois sur un an. Entre 
2010 et 2015, les effectifs de ce secteur en 
Nouvelle-Aquitaine se sont réduits de 
2,0 % en moyenne par an. Seul le 
département de la Gironde est en 
progression (+ 2,5 %). Les pertes 
d’emplois sont très importantes, en 
proportion et en volume, en Vienne 
(– 4,2 %), en Deux-Sèvres (– 3,8 %) et en 
Charente (– 3,5 %). 

Le repli de l’emploi hors intérim dans 
l’industrie est plus modéré en 2016 : 
– 0,4 % après – 1,0 % en 2015, soit 
1 000 emplois de moins en un an. La 
baisse annuelle moyenne est de 0,7 % 
entre 2010 et 2015. Depuis 2010, 
l’industrie a ainsi perdu plus de 
10 000 emplois. 

Néanmoins, l’emploi dans l’industrie se 
redresse dans les Landes (+ 1,0 %) et en 
Gironde (+ 0,5 %). Seule l’industrie 
agroalimentaire renforce ses effectifs en 
2016 (+ 1,2 %). Le niveau d’emploi est 
stable dans le secteur des matériels de 
transport et diminue dans les autres, 
notamment dans celui de l’énergie, eau, 
déchets, cokéfaction et raffinage (– 1,8 %). ■ 

 

 

Pour en savoir plus 

• Site de l’Insee : www.insee.fr : Statistiques / Thème Marché du travail – Salaires 

• Site de la Direccte Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-Aquitaine.direccte.gouv.fr : Publications et statistiques / Chiffres de l’intérim 
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 1  Emploi salarié des secteurs principalement marchan ds 
                en % 

2016 T4  
(milliers) 

Glissement annuel 
Glissement annuel 

moyen 2015/2010 (1) 
Secteur d'activité 
NAF rév. 2, 2008 

Nouvelle-
Aquitaine 

Nouvelle-
Aquitaine 

France 
métropolitaine 

Nouvelle-
Aquitaine 

France 
métropolitaine 

Industrie 263,7 – 0,4 – 0,8 – 0,7 – 0,9 

Industrie agroalimentaire 55,5 1,2 0,7 – 0,2 – 0,1 

Energie, eau, déchets, 
cokéfaction et raffinage 33,2 – 1,8 – 1,6 0,1 0,3 

Biens d'équipement 30,4 – 1,1 – 2,0 – 0,4 – 1,2 

Matériels de transport 29,8 0,0 – 1,1 0,1 – 0,7 

Autres branches industrielles 114,8 – 0,7 – 0,7 – 1,4 – 1,5 

Construction 118,0 – 0,9 – 0,8 – 2,0 – 1,9 

Tertiaire marchand 860,1 2,3 2,0 0,6 0,6 

Commerce 269,8 1,0 0,7 0,2 0,2 

Transports 104,9 0,8 0,8 0,0 – 0,1 

Hébergement - restauration 82,9 3,6 2,1 1,5 1,2 

Information - communication 31,8 3,0 3,1 1,1 0,6 

Services financiers 69,7 1,2 1,0 1,4 0,6 

Services immobiliers 17,1 3,9 0,7 0,5 -0,1 

Services aux entreprises 160,8 1,8 2,1 1,2 1,5 

Services aux ménages 67,0 2,2 1,9 0,9 0,5 

Intérim 56,0 12,2 12,0 – 0,1 – 0,4 

Total 1 241,8 1,4 1,2 0,1 0,0 

Note : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
(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’emploi 

 2  Emploi salarié par département et par secteur 
                 en % 

Glissement annuel 

 
2016 
T4 

(milliers) Industrie Construction 
Tertiaire 

Marchand 
dont  

Commerce 
dont  

Intérim 
Total 

Charente 73,5 – 1,4 – 3,5 2,7 1,3 8,1 0,8 

Charente-Maritime 114,5 – 2,0 – 1,6 3,0 2,3 16,8 1,6 

Corrèze 49,5 – 0,4 – 2,0 1,9 0,4 9,1 0,9 

Creuse 15,6 – 1,1 – 1,8 1,5 – 0,5 20,6 0,5 

Dordogne 68,7 – 0,9 – 2,7 1,3 – 0,4 9,3 0,3 

Gironde 383,0 0,5 2,5 3,4 1,3 18,2 2,9 

Landes 74,3 1,0 – 1,0 1,0 0,9 4,4 0,8 

Lot-et-Garonne 62,2 – 1,0 – 2,8 1,6 – 0,1 12,8 0,6 

Pyrénées-Atlantiques 148,8 – 0,9 – 0,4 1,7 2,9 4,4 0,9 

Deux-Sèvres 89,8 – 0,3 – 3,8 1,9 0,2 7,5 0,9 

Vienne 91,2 – 0,0 – 4,2 1,3 – 0,8 10,6 0,4 

Haute-Vienne 70,9 – 0,4 – 1,7 0,6 0,2 19,0 0,2 

Nouvelle-Aquitaine 1 241,8 – 0,4 – 0,9 2,3 1,0 12,2 1,4 

Note : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs 
Source : Insee, estimations d’emploi 

 3  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des se cteurs 
principalement marchands dans la région Nouvelle-Aq uitaine 

 

Note : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs 
Source : Insee, estimations d’emploi 

 

 

 

 4  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire 

 

Note : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre 
Source : Insee, estimations d’emploi 

 


