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Au 31 décembre 2015, 27,3 millions 
de personnes sont en emploi en France, 

dont 90 % en emploi salarié. Près de la moitié 
des emplois salariés, soit 11,7 millions, sont 
dans le tertiaire marchand (commerce, trans-
ports, hébergement et restauration et autres 
services marchands). Avec 8,1 millions 
d’emplois salariés, le tertiaire non marchand 
(administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale) se situe 
devant l’industrie (3,2 millions), la construc-
tion (1,3 million) et l’agriculture (0,2 million). 
Les femmes occupent 48 % des emplois. Elles 
sont largement majoritaires dans le tertiaire 
non marchand (69 %), mais peu présentes 
dans l’industrie (28 %) et encore moins dans 
la construction (11 %). Près d’une femme sur 
trois travaille à temps partiel dans la plupart 
des secteurs d’activité à l’exception de l’in-
dustrie (16 %) et de la construction (25 %). 
Parmi les actifs en emploi, 19 % ont moins 
de 30 ans et 30 % ont plus de 50 ans. Le 
contrat à durée indéterminée (CDI) reste 
le contrat de référence pour les salariés 
(85 %) dans tous les secteurs. L’intérim est 
plus répandu dans la construction (6,5 %) et 
l’industrie (6,4 %) que dans l’ensemble des 
secteurs (2,4 %).

En 2016, l’emploi salarié des secteurs 
marchands non agricoles est en forte hausse 
(+ 205 000) sous l’impulsion de l’emploi 
du tertiaire. Il était reparti à la hausse en 
2015, après avoir diminué depuis fin 2011. 
Fin 2016, il reste cependant inférieur à son 
niveau de fin 2007 (– 191 000), les trois 
quarts des 615 000 emplois créés progressi-
vement entre fin 2003 et fin 2007 ayant été 
perdus en 2008 et 2009. 

Dans le commerce, les transports, l’hé-
bergement et la restauration pris dans leur 
ensemble, l’emploi salarié est de nouveau 
nettement en hausse en 2016. Dans le 
commerce de détail, l’hébergement et la 
restauration, l’emploi salarié est resté stable 
pendant la crise et a connu une reprise dès 
2009. L’embellie s’est poursuivie jusqu’en 
2016, avec toutefois une dynamique plus 
favorable dans la restauration. En 2016, 
dans les transports, l’emploi salarié connaît 

sa plus forte hausse depuis 2010. À l’oppo-
sé, le commerce de gros recule de manière 
quasiment ininterrompue depuis la crise de 
2008. L’emploi salarié dans le commerce et 
réparation d’automobiles et de motocycles, 
malgré une légère amélioration depuis 2015, 
reste nettement sous son niveau du début des 
années 2007.

Dans les autres services marchands, 
l’emploi salarié augmente fortement pour la 
deuxième année consécutive (+ 171 000 en 
2016 après + 123 000 en 2015). Il avait nette-
ment diminué entre fin 2007 et fin 2008, du 
fait notamment de l’intérim. Ce dernier est 
en effet utilisé comme un volant de flexibi-
lité par les entreprises qui, en cas de retour-
nement de la conjoncture, mettent fin aux 
missions d’intérimaires. Mais ce repli a été 
de courte durée, de sorte que l’emploi salarié 
dans les autres services marchands a retrouvé 
dès 2010 son niveau d’avant la crise.

Dans la construction, l’emploi sala-
rié recule de façon continue depuis 2008 
(– 206 000 entre fin 2008 et fin 2016). Ce 
secteur a été fortement affecté par la crise 
de 2008-2009. Il avait enregistré la plus 
forte croissance de l’emploi salarié entre 
2003 et 2007 (+ 15,7 % sur la période, soit 
208 000 emplois créés hors intérimaires).  
La baisse observée en 2016 (– 12 000) est 
néanmoins faible au regard de celle obser-
vée en moyenne au cours des trois dernières 
années (– 35 000).

Dans l’industrie, l’emploi salarié conti-
nue de baisser en 2016. Contrairement 
aux autres secteurs, l’industrie perdait déjà 
des emplois avant la crise (– 472 000 entre 
fin 2000 et fin 2007) et a perdu au total 
963 000 emplois salariés (hors intérimaires) 
entre fin 2000 et fin 2016, soit 23 % de ses 
effectifs. Parallèlement, l’emploi intérimaire 
(inclus dans les services marchands) a servi 
d’ajustement à ce secteur qui en est le princi-
pal utilisateur (43 % de l’ensemble des inté-
rimaires en moyenne en 2016). Depuis 2013, 
le nombre d’intérimaires dans l’industrie 
tend à augmenter mais reste en deçà de son 
niveau précédant la crise (285 000 fin 2016 
contre 326 000 début 2007). 
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1. Emploi au 31 décembre 2015
en milliers

Emploi salarié 24 520

Agriculture 246

Industrie 3 162

Construction 1 334

Tertiaire marchand 11 724

Tertiaire non marchand1 8 053

Emploi non salarié 2 815

Emploi total 27 335
1. Administrations publiques, enseignement, santé humaine et action 
sociale.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, estimations d’emploi annuelles.

2. Évolution de l’emploi salarié marchand

4.  Salariés selon le secteur d’activité et le type 
de contrat de travail en 2015

5.  Évolution de l’emploi intérimaire par secteur 
utilisateur

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

1. Administrations publiques, enseignement, santé humaine et action sociale. 
Les données des contrats d’intérim et d’apprentissage dans le tertiaire non 
marchand ne sont pas significatives.
Champ : France hors Mayotte, population active occupée de 15 ans ou plus, 
effectifs salariés.
Source : Insee, enquête Emploi 2015.

Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations 
mensuelles des agences d’intérim.
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3. Structure des emplois selon le secteur en 2015
en %

Part de  
femmes

Part de temps partiel Part des moins  
de 30 ans

Part des plus  
de 50 ansEnsemble Parmi les femmes

Industrie 28,0 6,4 16,4 17,6 27,7
Construction 10,5 6,1 24,6 20,2 27,3
Tertiaire : commerce, transports,  

hébergement et restauration 42,1 17,2 29,6 23,7 25,3
Tertiaire : autres services marchands 51,1 22,0 32,0 18,7 28,1
Tertiaire non marchand1 69,2 26,2 32,7 14,8 33,7
Ensemble 48,3 18,8 30,4 18,6 29,6
1. Administrations publiques, enseignement, santé humaine et action sociale.
Champ : France hors Mayotte, population active occupée de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi 2015.
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