
Révision des Estimations annuelles d’emploi en 2020

En  janvier  2023,  l’Insee  diffuse  les  niveaux  d’emploi  définitifs  pour  l’année  2020.  Ces  données  dites
« définitives » révisent une « première estimation provisoire » datant de décembre 2021et une « deuxième
estimation  provisoire»  datant  de  mai  2022.  Cette  estimation  « définitive »  tient  notamment  compte  des
sources administratives exhaustives sur les salariés d’une part (à partir des bases Tous salariés) et les non-
salariés  d’autre  part  (à  partir  des  bases  Non-salariés).  Ces  sources  exhaustives  permettent  d’intégrer
davantage de personnes en emploi (notamment ceux en contrats d’alternance dont la dynamique n’était
auparavant  pas  intégrée  dans  les  sources  permettant  d’établir  les  estimations  provisoires1)  et  de  tenir
compte de l’évolution de la multiactivité mesurée au niveau individuel (pour les données provisoires sur
l’emploi non salarié, la multiactivité est estimée par secteur d’activité et lieu de résidence).

Avec  ces données  définitives,  la progression de l’emploi  entre  fin  2019 et  fin  2020 en  France est
rehaussée à 0,0 % contre − 0,9 % dans les données provisoires, soit une révision de + 0,9 point, soit
+ 262 100 emplois (figure 1). La prise en compte de l’évolution de l’emploi en alternance contribue pour
+ 0,6 point à cette révision de l’emploi total. L’évolution  de l’emploi salarié est revue en hausse à − 0,2 %
contre  − 1,2 %  dans  l’estimation  provisoire,  soit  243 800  destructions  nettes  d’emploi  en  moins.  La
dynamique de l’emploi  non salarié  est  également  rehaussée :  + 2,0 %, contre + 1,4 % dans l’estimation
provisoire (soit +0,6 point et + 18 300 créations d’emplois). 

Figure 1 – Révision de l’évolution de l’emploi total (salarié et non salarié) en France en 2020

secteur

Évolution de l’emploi total entre 2019 et 2020

Révisions

En milliers En milliers En milliers

Agriculture (AZ) -5,8 -0,9 -2,6 -0,4 -3,2 -0,5

Industrie (BE) -23,9 -0,7 -50,3 -1,5 26,4 0,8

Construction (FZ) 64,7 3,6 41,5 2,3 23,2 1,3

Tertiaire marchand (GU) -96,7 -0,7 -297,8 -2,1 201,2 1,4

Tertiaire non marchand (OQ) 67,9 0,8 53,5 0,6 14,4 0,2

Ensemble 6,3 0,0 -255,8 -0,9 262,1 0,9

Données définitives
(janvier 2023)

Données provisoires
(mai 2022)

En % En % En %

Source : Estimations annuelles d’emplois

Avec cette nouvelle estimation, l’évolution de l’emploi entre fin 2019 et fin 2020 en France est revue un peu
à la baisse dans l’agriculture (− 0,9 % contre − 0,4 % dans l’estimation provisoire) et à la hausse dans les
autres secteurs :  dans le tertiaire marchand notamment (+ 1,4  point,  passant de  − 2,1 % à  − 0,7 %), la
construction (+ 3,6 % contre + 2,3 %), l’industrie  (− 0,7 % contre  − 1,5 %). La révision est plus  modérée
dans le tertiaire non marchand (+ 0,8 % contre + 0,6 % dans les données provisoires).

Dans tous les secteurs, les révisions à la hausse de l’emploi total proviennent principalement de l’emploi
salarié.  C’est en particulier  le cas dans le tertiaire marchand (− 1,2 % contre  − 2,7 % dans les données
provisoires) (figure 2). La révision dans le tertiaire non marchand est plus modérée (+ 0,9 % contre + 0,7 %).

L’évolution de l’emploi  non salarié  entre fin  2019 et  fin  2020 est  nettement  rehaussée dans le  tertiaire
marchand (+ 3,8 % contre + 2,5 % dans l’estimation provisoire) et la construction (+ 3,4 % contre + 2,6 %)
(figure 3). Elle est révisée plus modérément dans le tertiaire non marchand (− 0,6 % contre − 0,8 %) et est
inchangée dans l’industrie (+ 2,9 %). À l’inverse, l’évolution de l’emploi non salarié est nettement abaissée
dans l’agriculture (− 3,4 % contre − 1,6 %).

1 À partir du millésime 2021, l’évolution de l’emploi en alternance est prise en compte dès les estimations 
provisoires
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Figure 2 – Révision de l’évolution de l’emploi salarié en France en 2020

secteur

Évolution de l’emploi salarié entre 2019 et 2020

Révisions

En milliers En milliers En milliers

Agriculture (AZ) 7,0 2,7 3,4 1,3 3,6 1,4

Industrie (BE) -28,3 -0,9 -54,7 -1,7 26,4 0,8

Construction (FZ) 52,6 3,6 32,3 2,2 20,3 1,4

Tertiaire marchand (GU) -156,4 -1,2 -336,4 -2,7 180,0 1,4

Tertiaire non marchand (OQ) 71,3 0,9 57,7 0,7 13,6 0,2

Ensemble -54,0 -0,2 -297,8 -1,2 243,8 0,9

Données définitives
(janvier 2023)

Données provisoires
(mai 2022)

En % En % En %

Source : Estimations annuelles d’emplois

Figure 3 – Révision de l’évolution de l’emploi non salarié en France en 2020

secteur

Évolution de l’emploi non salarié entre 2019 et 2020

Révisions

En milliers En milliers En milliers

Agriculture (AZ) -12,7 -3,4 -5,9 -1,6 -6,8 -1,8

Industrie (BE) 4,4 2,9 4,4 2,9 0,0 0,0

Construction (FZ) 12,1 3,4 9,2 2,6 3,0 0,8

Tertiaire marchand (GU) 59,7 3,8 38,5 2,5 21,2 1,4

Tertiaire non marchand (OQ) -3,3 -0,6 -4,2 -0,8 0,8 0,1

Ensemble 60,3 2,0 42,0 1,4 18,3 0,6

Données définitives
(janvier 2023)

Données provisoires
(mai 2022)

En % En % En %

Source : Estimations annuelles d’emplois
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