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Définitions

Estimations d’emploi : source de référence en matière de suivi de l’emploi, issue d’une synthèse de sources 
administratives. Jusqu’en 2014, les estimations d’emploi sont définitives ; en 2015, elles sont provisoires.  
En 2016, l’emploi non salarié est issu d’une prévision.
Emploi salarié, emploi non salarié, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), Pacte de responsabilité 
et de solidarité (PRS), contrat aidé, auto-entrepreneur : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

•  « Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2016 », Dares Analyses, à paraître.
•  « Emploi », Note de conjoncture, Insee, juin 2017.

Fin 2015, selon les estimations d’emploi, 
27,3 millions de personnes sont en emploi 

en France. Parmi elles, 24,5 millions exercent 
une activité salariée et 2,8 sont non salariées. 
Fin 2015, les femmes occupent la moitié des 
emplois salariés, mais leur présence varie 
selon les secteurs d’activités : elles sont nette-
ment moins représentées dans la construc-
tion (11 %) et l’industrie (28 %), que dans le 
tertiaire (48 % dans les services marchands 
et 68 % dans les services non marchands). 
L’emploi non salarié est surtout masculin 
(67 % d’hommes fin 2015).

Sur l’ensemble de l’année 2016, l’emploi 
augmente de 255 000 (après + 124 000 en 
2015). Cette nette accélération repose 
sur l’emploi salarié (+ 259 000 après 
+ 133 000 en 2015), qui enregistre sa plus 
forte progression depuis 2007. Cette hausse 
intervient dans un contexte où la croissance 
(corrigée des jours ouvrables) du produit 
intérieur brut se maintient (+ 1,1 %, après 
+ 1,0 %). Le dynamisme des créations d’em-
plois salariés est à relier à la poursuite de 
l’enrichissement de la croissance en emplois 
dû au crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE), aux mesures prises dans le 
cadre du Pacte de responsabilité et de soli-
darité (PRS), ainsi qu’à la prime à l’embauche 
pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) du plan d’urgence pour l’emploi.

La progression de l’emploi salarié repose 
principalement sur la nette accélération 
des créations d’emploi dans les secteurs 
tertiaires marchands (+ 237  000 en 2016 
après + 170 000 en 2015). Les services aux 
entreprises (+ 133 000 emplois) et dans une 
moindre mesure l'hébergement-restauration 

(+ 28 000), le commerce (+ 23 000) et 
l'information-communication (+ 19 000)
demeurent bien orientés. Parmi les services 
aux entreprises, l’intérim, traditionnelle-
ment plus réactif aux fluctuations de l’acti-
vité économique, est de nouveau en hausse 
(+ 82 000 emplois après + 54 000 en 
2015), quel que soit le secteur utilisateur. 
Le taux de recours à l’intérim se rapproche 
ainsi des niveaux élevés qu’il avait atteint 
avant la crise économique de 2008-2009. 

En 2016, l’emploi salarié des secteurs 
tertiaires non marchands augmente de 
49 000, soit un rythme proche de celui 
de 2015 (+ 31 000). Il est principalement 
porté par l'emploi privé du secteur. Le 
nombre de bénéficiaires de contrats aidés 
est quasi-stable, mais la montée en charge 
du service civique se poursuit.

Parallèlement, les créations nettes d’em-
ploi agricole augmentent encore légère-
ment (+ 5 000 en 2016). Dans l’industrie, 
l’emploi salarié continue de reculer, mais 
un peu moins que l’année précédente 
(– 21 000 après – 35 000 en 2015). Il en est 
de même dans la construction, où l’emploi 
diminue de manière quasi continue depuis 
fin 2008 (– 12 000 après – 33 000 en 2015). 

Enfin, en termes de prévisions sur 
l’année 2016, l’emploi non salarié dimi-
nuerait pour la troisième année consécu-
tive (– 4 000), alors qu’il avait nettement 
augmenté sous l’effet de la mise en place 
du statut d’auto-entrepreneurs en 2009 
(+ 102 000 par an en moyenne entre fin 
2009 et fin 2013). La dynamique enclen-
chée par ce nouveau statut s’essouffle 
progressivement. 

1.1 Évolution de l’emploi
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1. Évolution de l’emploi par statut et par secteur d’activité de 2011 à 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015

Glissement annuel (en milliers) Effectifs  
(en milliers)

Part des 
femmes (en %)

Emploi salarié 66 – 70 78 12 133 259 24 520 50
Agriculture 4 4 4 1 2 5 246 28
Industrie – 17 – 21 – 38 – 34 – 35 – 21 3 162 28
Construction – 9 – 17 – 28 – 47 – 33 – 12 1 334 11
Tertiaire marchand 79 – 75 39 39 170 237 11 724 48

Commerce 23 – 16 – 6 – 4 25 23 3 104 49
Transports 5 – 7 – 3 – 5 2 16 1 365 27
Hébergement-restauration 15 5 1 10 19 28 985 48
Information-communication 10 6 – 5 6 5 19 721 33
Services financiers 14 2 1 3 5 5 861 60
Services immobiliers 2 – 4 0 – 1 2 3 239 58
Services aux entreprises 27 – 46 66 25 106 133 3 108 46

dont intérim – 5 – 87 32 – 1 51 82 603 …
Services aux ménages – 16 – 15 – 14 5 4 11 1 342 71

Tertiaire non marchand 9 39 101 52 29 49 8 053 68
Emploi non salarié 77 101 111 – 6 – 9 – 4 2 815 33
Emploi total 143 30 189 6 124  255 27 335 48
Champ : France (hors Mayotte), personnes de 15 ans ou plus.
Lecture : l’emploi salarié augmente de 220 000 entre fin 2015 et fin 2016. Fin 2015, 24 520 000 personnes occupent un emploi salarié et 50 % sont des femmes.
Note : les estimations d’emploi pour 2015 sont provisoires. 
Source : Insee, estimations d’emploi, prévisions sur l’emploi non salarié en 2016.

2. Évolution de l’emploi salarié par secteur d’activité de 1989 à 2016

3. Évolution de l’emploi intérimaire par secteur utilisateur de 2000 à 2016

Champ : France (hors Mayotte), personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, estimations d’emploi.

Champ : France (hors Mayotte).
Source : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.
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