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Fin 2018, selon les Estimations d’emploi, 
28,0 millions de personnes sont en emploi 

en France : 25,2 millions exercent une acti‑
vité salariée et 2,9 millions sont non salariées. 
Les femmes occupent la moitié des emplois 
salariés, leur présence variant selon les sec‑
teurs d’activité : elles sont nettement moins 
présentes dans la construction (12 %), l’agri‑
culture (29 %) et l’industrie (29 %) que dans 
le tertiaire (47 % dans les services marchands 
et 68 % dans les services non marchands).  
Elles n’occupent en revanche qu’un tiers de 
l’emploi non salarié.

Sur l’ensemble de l’année 2018, l’emploi 
augmente de 182 000, après + 338 000 en 
2017 (et + 203 000 en 2016). Ce net ralentis‑
sement provient de l’emploi salarié (+ 167 000 
après + 323 000 en 2017) notamment dans 
le privé (+ 178 000 après + 325 000). Il est 
lié à la décélération de l’activité : en 2018, 
le produit intérieur brut augmente de 1,7 % 
après + 2,4 % en 2017 (en données corrigées 
des jours ouvrables). En outre, l’effet des poli‑
tiques allégeant le coût du travail sur l’emploi 
s’estompe, du fait surtout de l’arrêt mi‑2017 
de la prime à l’embauche pour les PME. 
Par ailleurs, l’emploi dans le secteur public 
se replie (– 10 000 après – 1 000) avec une 
nouvelle baisse du nombre de bénéficiaires 
de contrats aidés.

Le dynamisme de l’emploi salarié repose de 
nouveau principalement sur les secteurs ter‑
tiaires marchands (+ 127 000 en 2018 après 
+ 295 000 en 2017). Les services aux entre‑
prises (+ 39 000 emplois), mais également 
l’information‑communication (+ 34 000), 
l’hébergement‑restauration (+ 23 000), et le 

commerce (+ 21 000) continuent de créer des 
emplois. Au sein des services aux entreprises, 
l’intérim, plus réactif que les autres secteurs 
aux fluctuations de l’activité économique, se 
retourne en 2018 (– 28 000 emplois après 
+ 124 000 en 2017), quel que soit le secteur 
utilisateur. Le taux de recours à l’intérim des 
seuls secteurs marchands non agricoles se 
replie légèrement à 4,7 % fin 2018, 0,2 point 
au‑dessous de son niveau un an auparavant 
mais encore au‑dessus des niveaux élevés 
qu’il avait atteints en 2007, avant la crise 
économique de 2008‑2009. 

Entre fin 2017 et fin 2018, l’emploi salarié 
des secteurs tertiaires non marchands baisse 
de 5 000, après une quasi‑stabilité en 2017 
(– 1 000). L’emploi privé du secteur continue 
de croître alors que l’emploi public recule de 
nouveau nettement, notamment sous l’effet 
de la forte baisse du nombre de bénéficiaires 
de contrats aidés.

Par ailleurs, dans l’industrie, l’emploi 
salarié augmente de 12 000 en 2018, après 
s’être quasiment stabilisé en 2017 (– 1 000) : 
c’est sa première hausse depuis 2000. Dans 
la construction, l’emploi a renoué avec la 
croissance en 2017, alors qu’il diminuait de 
manière quasi continue depuis fin 2008 ; 
en 2018, l’emploi y demeure dynamique 
(+ 28 000 après + 27 000 en 2017).

Enfin, en supposant qu’il poursuive sur 
sa tendance, l’emploi non salarié aug‑
menterait de nouveau en 2018 (+ 15 000). 
Après plusieurs années dynamiques liées à 
la mise en place du nouveau statut d’auto‑ 
entrepreneur en 2009, il augmente modéré‑
ment 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, prime à l’embauche pour les PME, contrat aidé, auto‑entrepreneur : voir 
annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2018 », Dares Analyses, à paraître.
• « Emploi », Note de conjoncture, Insee, juin 2019.

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 2018

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Glissement annuel (en milliers)
Effectifs   

(en milliers) 
Part des 

femmes (en %)

Emploi salarié 78 12 102 194 323 167 25 173 49
Privé – 5 – 31 99 164 325 178 19 346 …
Public 83 43 3 29 – 1 -10 5 828 …

Agriculture 4 1 4 0 3 6 257 29
Industrie – 38 – 34 – 35 – 28 – 1 12 3 145 29
Construction – 28 – 47 – 37 – 9 27 28 1 377 12
Tertiaire marchand 39 39 153 197 295 127 12 327 47

Commerce – 6 – 4 22 17 30 21 3 169 49
Transport – 3 – 5 – 1 13 7 19 1 400 27
Hébergement‑restauration 1 10 8 17 37 23 1 050 47
Information‑communication – 5 6 10 13 22 34 794 33
Services financiers 1 3 9 4 3 3 875 60
Services immobiliers 0 – 1 3 5 – 1 ‑2 241 58
Services aux entreprises 66 25 105 132 206 39 3 483 45

dont intérim 31 – 1 59 69 124 -28 787 …
Services aux ménages – 14 5 – 2 – 4 – 8 ‑11 1 314 70

Tertiaire non marchand 101 52 17 33 – 1 ‑5 8 068 68
Emploi non salarié 112 – 6 10 9 15 15 2 887 34
Emploi total 190 6 112 203 338  182 28 060 48

Note : les estimations d’emploi pour 2017 et 2018 sont provisoires. 
Lecture : l’emploi salarié augmente de 167 000 entre fin 2018 et fin 2017. Fin 2018, 25 173 000 personnes occupent un emploi salarié et 49 % sont des femmes.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, Estimations d’emploi ; Insee, prévisions sur l’emploi non salarié en 2018.

2. Évolution de l’emploi salarié par secteur d’activité de 1989 à 2018
en millions
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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 2018
en %en milliers
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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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