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Au 31 décembre 2016, en France (hors  
 Mayotte), 27,6 millions de personnes 

sont en emploi, dont 90 % en emploi salarié. 
Près de la moitié, soit 13,4 millions, sont en 
emploi dans le secteur tertiaire marchand. 
Avec 8,6 millions d’emplois, le secteur  
tertiaire non marchand se situe devant  
l’industrie (3,3 millions), la construction 
(1,6 million) et l’agriculture (0,7 million). Les 
femmes représentent 48 % des personnes en 
emploi. Elles sont largement majoritaires dans 
le tertiaire non marchand (69 %), moins pré‑
sentes dans l’agriculture et l’industrie (28 %) 
et moins encore dans la construction (11 %). 
Près d’une femme sur trois travaille à temps 
partiel dans la plupart des secteurs à l’excep‑
tion de l’industrie (15 %). Parmi les actifs en 
emploi, 19 % ont moins de 30 ans et 30 % 
ont 50 ans ou plus. Dans tous les secteurs, le 
contrat à durée indéterminée reste le contrat 
de référence pour les salariés (85 %). L’intérim 
est plus répandu dans la construction (7 %) 
et l’industrie (7 %) que dans l’ensemble des 
secteurs (3 %).

En 2017, l’emploi salarié est en forte 
hausse pour la deuxième année consécu‑
tive (+ 348 000 après + 229 000). Il aug‑
mente dans tous les domaines d’activité, 
mais reste essentiellement soutenu par  
l’emploi dans le tertiaire marchand (+ 299 000 
après + 220 000 en 2016). Les services aux 
entreprises et dans une moindre mesure 
l’hébergement‑restauration, le commerce 
et l’information‑communication demeurent 
bien orientés. Parmi les services aux entre‑
prises, l’intérim, habituellement plus réactif 
que les autres secteurs aux fluctuations de 
l’activité économique, accélère nettement 
(+ 124 000 après + 69 000 en 2016), quel 
que soit le secteur utilisateur. À l’opposé, les 
activités immobilières reculent et peinent à 

retrouver leur niveau d’emploi d’avant la crise 
de 2008‑2009.

L’emploi salarié dans le tertiaire non mar‑
chand ralentit nettement en 2017 (+10 000 
après + 46 000 en 2016), en lien avec la forte 
baisse du nombre de bénéficiaires de contrats 
aidés. Ce secteur est le seul à ne pas avoir 
perdu d’emploi pendant la crise.

L’emploi salarié agricole, en croissance 
depuis fin 2010, continue d’augmenter en 2017 
(+ 4 000). L’emploi salarié dans la construc‑
tion renoue avec la croissance (+ 31 000 
en 2017) alors qu’il diminuait de manière  
continue depuis 2008 (– 217 000 entre fin 
2008 et fin 2016). Ce secteur avait enregistré 
la plus forte croissance de l’emploi salarié entre 
fin 2003 et fin 2007 (+ 15,6 % sur la période, 
soit 206 000 emplois créés hors intérimaires), 
avant d’être fortement affecté par la crise.

Dans l’industrie, en 2017, l’emploi sala‑
rié cesse de reculer (+ 3 000 après – 25 000 
en 2016) pour la première fois depuis 
2000. Contrairement aux autres secteurs,  
l’emploi industriel diminuait déjà avant la 
crise (– 465 000 entre fin 2000 et fin 2007). 
Ce secteur a perdu au total 959 000 emplois 
salariés (hors intérimaires) entre fin 2000 et fin 
2017, soit 23 % de ses effectifs. Par ailleurs, 
l’emploi intérimaire (inclus dans les services 
marchands), dont il est le principal utilisa‑
teur (40 % de l’ensemble des intérimaires en 
2017), lui a servi d’ajustement. Depuis 2013, 
le nombre d’intérimaires dans l’industrie tend 
à augmenter mais reste légèrement en deçà 
de son niveau d’avant‑crise (328 000 fin 2017 
contre 335 000 début 2007). Il avait en effet 
diminué pratiquement de moitié entre début 
2007 et début 2009, puis était rapidement 
remonté jusqu’au début de 2011 avant de 
se replier à nouveau nettement jusqu’à la 
fin 2012. n

2.3 Emploi

Définitions
Secteur tertiaire marchand : commerce, transports, activités financières, services aux entreprises, services aux 
ménages, hébergement‑restauration, immobilier, information‑communication.
Secteur tertiaire non marchand : administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale. 
Voir annexe Le champ des statistiques d’entreprises de cet ouvrage.
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Emploi 2.3
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1. Emploi au 31 décembre 2016
en milliers

 
Emploi  
total

Emploi  
salarié

Emploi non 
salarié

Agriculture 659 249 410
Industrie 3 280 3 136 144
Construction 1 638 1 317 321
Tertiaire marchand 13 380 11 960 1 420
Tertiaire non marchand1 8 626 8 084 543
Ensemble 27 584 24 745 2 838

1. Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, estimations d’emploi provisoires.

2. Évolution de l’emploi salarié
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1. Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.
Note : données provisoires pour 2016 et 2017. 
Source : Insee, estimations d’emploi.

3. Structure des emplois selon le secteur en 2016
en %

 Part de femmes
Part de temps partiel Part des moins  

de 30 ans
Part des 50 ans 

ou plusEnsemble Parmi les femmes

Agriculture 27,7 13,6 28,4 14,6 45,5
Industrie 27,6 6,1 15,1 18,2 27,9
Construction 10,6 6,5 27,6 20,3 26,2
Tertiaire marchand 46,7 19,7 30,9 21,0 27,6
Tertiaire non marchand1 69,2 25,8 32,1 14,8 34,0
Ensemble 48,2 18,8 30,1 18,6 30,1

1. Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale.
Champ : France hors Mayotte, population active occupée de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi 2016.

4.  Salariés selon le secteur d’activité  
et le type de contrat de travail en 2016
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1. Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale.
Champ : France hors Mayotte, population active occupée de 15 ans ou plus.
Note : les données des contrats d’intérim et d’apprentissage dans le tertiaire 
non marchand ne sont pas significatives.
Source : Insee, enquête Emploi 2016.

5.  Évolution de l’emploi intérimaire  
par secteur utilisateur
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Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations 
mensuelles des agences d’intérim.
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