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Fin 2019, selon les Estimations d’emploi, 
28,5 millions de personnes sont en emploi 

en France (figure 1) : 25,5 millions exercent 
une activité salariée et 3,0 millions sont non 
salariées. Les femmes occupent la moitié des 
emplois salariés, leur présence variant selon 
les secteurs d’activité : elles sont nettement 
moins présentes dans la construction (12 %), 
l’agriculture (29 %) et l’industrie (29 %) que 
dans le tertiaire marchand (48 %) ou non mar‑
chand (68 %). Elles n’occupent en revanche 
qu’un emploi non salarié sur trois.

Sur l’ensemble de l’année 2019, l’em‑
ploi augmente de 359 000, soit davantage 
qu’en 2018 (+ 225 000) et autant qu’en 2017 
(+ 352 000). Cette accélération provient essen‑
tiellement de l’emploi salarié (+ 289 000 
après + 154 000 en 2018) notamment dans le 
privé (+ 267 000 après + 156 000) malgré un 
ralentissement de l’activité : en moyenne sur 
l’année, le produit intérieur brut progresse en 
volume de 1,5 % en 2019 après + 1,8 %. Si 
l’effet sur l’emploi des politiques allégeant le 
coût du travail s’estompe, la bascule en 2019 
du CICE vers un allégement général de cotisa‑
tions permet un enrichissement supplémentaire 
de la croissance en emplois. Par ailleurs, l’em‑
ploi dans le secteur public rebondit (+ 21 000 
après – 2 000), principalement parce que le 
nombre de bénéficiaires de contrats aidés 
baisse moins que les deux années précédentes.

Le dynamisme de l’emploi salarié repose de 
nouveau principalement sur les secteurs ter‑
tiaires marchands (+ 203 000 en 2019 après 
+ 121 000 en 2018). Les services aux entre‑
prises (+ 68 000 emplois), l’hébergement‑ 
restauration (+ 52 000) et le commerce 
(+ 41 000) créent environ deux fois plus 
d’emplois que l’année précédente. La création 
d’emploi dans l’information‑communication et 

les services de transport continue mais ralentit 
(+ 20 000 après + 34 000 et + 17 000 après 
+ 19 000). Au sein des services aux entreprises, 
l’intérim résiste mieux en 2019 qu’en 2018 
(– 3 000 emplois après – 27 000 emplois), 
très loin de son dynamisme de 2017 
(+ 125 000 emplois). Le taux de recours à 
l’intérim des seuls secteurs marchands non 
agricoles se replie légèrement à 4,6 % fin 
2019, 0,1 point au‑dessous de son niveau un 
an auparavant (figure 2). Il demeure au‑dessus 
des niveaux élevés qu’il avait atteints en 2007, 
avant la crise économique de 2008‑2009. 

Entre fin 2018 et fin 2019, au sein des ser‑
vices non marchands, l’emploi privé continue 
de croître et l’emploi public rebondit. Au total, 
l’emploi salarié augmente de 24 000, après 
une légère baisse l’année précédente (– 6 000).

Dans l’industrie, l’emploi salarié augmente 
de 11 000 en 2019, dans la continuité de 2018 
(+ 13 000) : l’emploi industriel renoue avec la 
croissance après une baisse quasi ininterrompue  
entre fin 2001 et début 2017 (figure 3). Dans 
la construction, après un rebond en 2017 alors 
qu’il diminuait de manière quasi continue 
depuis fin 2008, l’emploi accélère de nouveau 
en 2019 (+ 48 000 après + 27 000 en 2018), 
dynamisé notamment par les chantiers réalisés 
par les collectivités locales l’année précédant 
les élections municipales de 2020.

Enfin, l’emploi non salarié augmenterait 
de nouveau en 2019 (+ 70 000), comme en 
2018. Ce dynamisme au cours des deux der‑
nières années est notamment porté par les 
micro‑entrepreneurs, dont le statut a béné‑
ficié de plusieurs mesures favorables : dou‑
blement du plafond de chiffre d’affaires en 
2018, élargissement de l’aide à la création 
d’entreprise (ACRE) des seuls chômeurs à tous 
les créateurs en 2019. n

Définitions
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) : Crédit d’impôt mis en place en 2013 et dont bénéficient 
la plupart des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, et dont l’assiette est constituée par les salaires 
bruts versés dans l’année dans la limite de 2,5 Smic. En 2019, le CICE est remplacé par une baisse de cotisations 
sociales à la charge des employeurs d’un montant équivalent. 
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, micro‑entrepreneur : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2019 », Dares Analyses, juillet 2020.
• « Baisse du nombre de bénéficiaires de contrats aidés : quel effet sur l’emploi non marchand ? », éclairage 

dans la Note de conjoncture, Insee, décembre 2019.
• « La transformation du CICE en baisse des cotisations sociales au 1er janvier 2019 aurait un effet positif – mais 

limité et temporaire – sur l’emploi », éclairage dans la Note de conjoncture, Insee, décembre 2018.
• Beatriz M., « Le cycle des élections municipales : quels effets sur l’investissement public, l’emploi et la 

production ? », dossier dans la Note de conjoncture, Insee, décembre 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 2014 à 2019

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Glissement annuel (en milliers)
 Effectifs 

(en milliers)
Part des 

femmes (en %)

Emploi salarié 12 102 194 333 154 289 25 458 50
Privé – 31 99 164 359 156 267 19 626 nd
Public 43 3 29 – 26 – 2 21 5 832 nd

Agriculture 1 4 0 6 – 1 3 257 29
Industrie – 34 – 35 – 28 5 13 11 3 162 29
Construction – 47 – 37 – 9 20 27 48 1 417 12
Tertiaire marchand 39 153 197 312 121 203 12 539 48

Commerce – 4 22 17 33 21 41 3 214 49
Transport – 5 – 1 13 16 19 17 1 426 27
Hébergement‑restauration 10 8 17 33 20 52 1 095 47
Information‑communication 6 10 13 23 34 20 815 33
Services financiers 3 9 4 5 1 5 881 59
Services immobiliers – 1 3 5 4 – 2 0 247 59
Services aux entreprises 25 105 132 200 38 68 3 544 47

dont intérim – 1 59 70 125 – 27 – 3 785 nd
Services aux ménages 5 – 2 – 4 – 4 – 10 0 1 318 70

Tertiaire non marchand 52 17 33 – 10 – 6 24 8 083 68
Emploi non salarié – 6 10 9 19 71 70 3 016 35
Emploi total 6 112 203 352 225 359 28 474 48

nd : non disponible. Note : les estimations d’emploi pour 2018 et 2019 sont provisoires.
Lecture : l’emploi salarié augmente de 289 000 entre fin 2018 et fin 2019. Fin 2019, 25 458 000 personnes occupent un emploi salarié et 50 % 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 2019.

2. Emploi intérimaire par secteur utilisateur de 2000 à 2019
en %en milliers
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Note : le taux de recours à l’intérim est obtenu sur le champ dit « secteur marchand non agricole (SMNA) » (industrie, construction et tertiaire marchand).
Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares, exploitation des déclarations sociales nominatives.

3. Emploi salarié par secteur d’activité de 1989 à 2019
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Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, Estimations d’emploi.




