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Fin 2016, selon les Estimations d’emploi, 
27,6 millions de personnes sont en emploi 

en France. Parmi elles, 24,7 millions exercent 
une activité salariée et 2,8 sont non salariées. 
Les femmes occupent la moitié des emplois 
salariés, leur présence variant selon les sec-
teurs d’activité : elles sont nettement moins 
représentées dans la construction (11 %), 
l’agriculture (28 %) et l’industrie (29 %) que 
dans le tertiaire (48 % dans les services mar-
chands et 68 % dans les services non mar-
chands). L’emploi non salarié est surtout 
masculin (66 % d’hommes fin 2016).

Entre fin 2016 et fin 2017, l’emploi aug-
mente de 341 000 (après + 219 000 en 2016). 
Ce dynamisme repose sur l’emploi salarié 
(+ 348 000 après + 229 000) qui progresse le 
plus vivement depuis 2007, plus particulière-
ment dans le secteur privé (+ 355 000 après 
+ 205 000). L’emploi salarié public quant à 
lui s’infléchit en 2017 (– 7 000 emplois après 
+ 24 000) en raison de la baisse du nombre 
de bénéficiaires de contrats aidés. La hausse 
d’ensemble intervient dans un contexte où 
l’activité accélère nettement : en 2017 le 
produit intérieur brut augmente de 2,3 % 
(en données corrigées des jours ouvrables, 
après + 1,1 % en 2016), retrouvant sa plus 
forte croissance depuis 2007. Par ailleurs, les 
politiques allégeant le coût du travail (crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et 
Pacte de responsabilité et de solidarité) conti-
nuent d’enrichir la croissance en emplois. 
L’emploi salarié a toutefois été un peu moins 
dynamique en seconde moitié d’année, prin-
cipalement en raison de l’arrêt de la prime à 
l’embauche pour les PME à mi-année.

Le dynamisme de l’emploi salarié repose 
de nouveau principalement sur les secteurs 
tertiaires marchands (+ 299 000 en 2017 

après + 220 000 en 2016). Les services aux 
entreprises (+ 203 000 emplois) et dans une 
moindre mesure l’hébergement-restauration 
(+ 37 000), le commerce (+ 28 000) et l’infor-
mation-communication (+ 22 000) demeurent 
bien orientés. Au sein des services aux entre-
prises, l’intérim, habituellement plus réactif 
que les autres secteurs aux fluctuations de 
l’activité économique, accélère nettement 
(+ 124 000 emplois après + 69 000 en 2016), 
quel que soit le secteur utilisateur. Le taux 
de recours à l’intérim atteint 4,9 % fin 2017 
et dépasse ainsi les niveaux élevés qu’il avait 
atteints en 2007, avant la crise économique 
de 2008-2009. 

En 2017, l’emploi salarié des secteurs ter-
tiaires non marchands augmente de 10 000, 
soit un net ralentissement par rapport à 2016 
(+ 46 000). L’emploi privé du secteur continue 
de croître alors que l’emploi public se replie, 
notamment sous l’effet de la forte baisse du 
nombre de bénéficiaires de contrats aidés en 
seconde partie d’année.

Par ailleurs dans l’industrie, l’emploi sala-
rié cesse de reculer (+ 3 000 après – 25 000 
en 2016), pour la première fois depuis 
2000. L’emploi renoue avec la croissance 
dans la construction, alors qu’il diminuait 
de manière quasi continue depuis fin 2008 
(+ 31 000 après – 14 000 en 2016). Dans le 
même temps, les créations nettes d’emploi 
agricole augmentent de nouveau en 2017 
(+ 4 000).

Enfin, en supposant qu’il poursuive en 
2017 sur sa tendance, l’emploi non salarié 
diminuerait de nouveau en 2017 (– 7 000). 
Après plusieurs années dynamiques liées à 
la mise en place du nouveau statut d’auto- 
entrepreneur en 2009, il est globalement 
stable depuis 2014. n

Définitions
Taux de recours à l’intérim : rapport entre le nombre d’intérimaires et l’ensemble des salariés (intérimaires ou 
non) en fin de trimestre.
Emploi salarié, emploi non salarié, contrat aidé, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), Pacte de 
responsabilité et de solidarité (PRS), prime à l’embauche pour les PME : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2017 », Dares Analyses, à paraître.
• « Emploi », Note de conjoncture, Insee, juin 2018.

1.1 Évolution de l’emploi
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Évolution de l’emploi 1.1

1. Évolution de l’emploi par statut et par secteur d’activité de 2012 à 2017

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016

Glissement annuel  
(en milliers)

Effectifs  
(en milliers) 

Part des femmes 
(en %)

Emploi salarié -70 78 12 102 229 348 24 745 50
Privé -95 -7 -16 92 205 355 19 030 …
Public 25 85 28 10 24 -7 5 715 …

Agriculture 4 4 1 4 2 4 249 28
Industrie -21 -38 -34 -35 -25 3 3 136 29
Construction -17 -28 -47 -37 -14 31 1 317 11
Tertiaire marchand -75 39 39 153 220 299 11 960 48

Commerce -16 -6 -4 22 22 28 3 123 49
Transport -7 -3 -5 -1 14 12 1 375 27
Hébergement-restauration 5 1 10 8 27 37 998 47
Information-communication 6 -5 6 10 17 22 742 33
Services financiers 2 1 3 9 5 1 870 60
Services immobiliers -4 0 -1 3 3 -2 243 58
Services aux entreprises -46 66 25 105 126 203 3 269 45

dont intérim -83 30 -2 55 69 124 692 …
Services aux ménages -15 -14 5 -2 7 -2 1 341 71

Tertiaire non marchand 39 101 52 17 46 10 8 084 68
Emploi non salarié 102 112 -6 10 -9 -7 2 838 34
Emploi total 31 190 6 112 219  341 27 584 48

Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus. 
Lecture : l’emploi salarié augmente de 229 000 entre fin 2015 et fin 2016. Fin 2016, 24 745 000 personnes occupent un emploi salarié et 50 % sont des femmes.
Note : les estimations d’emploi pour 2016 et 2017 sont provisoires. 
Source : Insee, Estimations d’emploi ; Insee, prévisions sur l’emploi non salarié en 2017.

2.  Évolution de l’emploi salarié par secteur d’activité de 1989 à 2017
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Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, Estimations d’emploi.

3.  Évolution de l’emploi intérimaire par secteur utilisateur de 2000 à 2017
en %en milliers
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Champ : France hors Mayotte.
 Source : Dares, exploitation des déclarations sociales nominatives (DSN) et des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.
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