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  Emploi salarié - résultats provisoires du deuxième trimestre 2009 

La baisse de l’emploi s’atténue
Le nombre de personnes en emploi  
dans les secteurs marchands a baissé de 74 100 
Après une baisse de 168 400 postes au premier trimes-
tre 2009, l’emploi salarié des secteurs marchands 
continue de décroitre au deuxième trimestre mais 
moins fortement : -74 100 postes. L’atténuation de la 
baisse est surtout imputable à la stabilisation de 
l’emploi intérimaire. Au total, l’emploi dans ces secteurs 
recule de 0,5 % sur trois mois et de 2,5 % sur un an.  

La baisse de l’emploi s’accentue dans l’industrie 
Dans l’industrie, la contraction de l’emploi s’accentue 
de nouveau  (-1,6 % après -1,3 % au premier trimes-
tre). Au deuxième trimestre 2009, l’emploi industriel 
baisse ainsi de 55 300 postes, et de 149 000 postes 
sur un an.  

Dans le tertiaire, la situation de l’emploi bénéficie 
de la stabilisation de l’intérim 
L’emploi total du secteur tertiaire baisse moins qu’au 
premier trimestre, du fait essentiellement de l’intérim. 
Les effectifs dans l’intérim ne se contractent que de 
3,7 %, après deux trimestres de très fortes baisses 
(-26,9 % en six mois). Ces salariés sont comptés dans 
le tertiaire, même s’ils effectuent une mission dans 
l’industrie ou dans la construction. Hors intérim, 
l’emploi continue de se replier, mais dans des propor-
tions toujours limitées (-0,1 % après -0,3 % au premier 
trimestre 2009).  

Évolution de l'emploi salarié  
dans les secteurs concurrentiels : en milliers… 

données cvs en milliers 
 Évolution sur 3 

mois 
Évolution 
sur un an Niveau 

 2009 2009 2009 
 T1 T2 T2 T2 

Ensemble  
des secteurs (*)  -157,6 nd nd nd 
Secteurs 
principalement 
marchands -168,4 -74,1 -401,4 15647,0 
Industrie -48,6 -55,3 -149,0 3503,1 

dont industrie 
manufacturière -47,0 -56,1 -146,5 2724,9 

Construction -8,7 3,6 -8,1 1481,3 
Tertiaire -111,2 -22,4 -244,3 10662,6 

dont intérim -80,8 -16,2 -198,3 419,6 
Secteurs 
principalement  
non marchands (*)  10,7 nd nd nd 

… en pourcentage 
données cvs en % 

 Évolution sur 3 
mois 

Évolution sur 
un an 

 2009 2009 

 T1 T2 T2 

Ensemble des secteurs (*) -0,9 nd nd 
Secteurs principalement 
marchands -1,1 -0,5 -2,5 
Industrie -1,3 -1,6 -4,1 

dont industrie 
manufacturière -1,7 -2,0 -5,1 

Construction -0,6 0,2 -0,5 
Tertiaire -1,0 -0,2 -2,2 

dont intérim -15,6 -3,7 -32,1 
Secteurs principalement 
non marchands (*)  0,5 nd nd 
(*) Champ : ensemble de l'économie hors agriculture et emploi 
public dans les secteurs non marchands (administration, éduca-
tion, santé et action sociale)  
nd : résultat non disponible 
Source : Insee, estimations d'emploi 
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Emploi salarié des secteurs principalement marchands 

 

Révisions : l’emploi baisse moins qu’en première 
estimation 
L’estimation du premier trimestre 2009 été révisée à la 
hausse par rapport à la publication des résultats révi-
sés du 11 juin 2009. Tous les secteurs sont concernés 
par cette révision à la hausse.  
 

Révision de l'estimation d'emploi du T1 2009 
données cvs en milliers 

 Évolution sur 3 mois 

 publication 
du 11/06/2009 

nouvelle 
estimation différence

Ensemble  
des secteurs (*)  -187,8 -157,6 -30,2 
Secteurs 
principalement 
marchands -192,5 -168,4 -24,1 
Industrie -53,1 -48,6 -4,5 

dont industrie  
manufacturière -49,7 -47 -2,7 

Construction -10,4 -8,7 -1,7 
Tertiaire -128,9 -111,2 -17,7 

dont intérim -80,8 -80,8 0,0 
Secteurs 
principalement  
non marchands (*)  4,7 10,7 -6,0 
(*) Champ : ensemble de l'économie hors agriculture et emploi 
public dans les secteurs non marchands (administration, éduca-
tion, santé et action sociale)  
Source : Insee, estimations d'emploi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus : 
Les estimations d’emploi trimestrielles sont calculées sur le champ du secteur concurrentiel. Une première estimation (résultats 
provisoires) est disponible environ 45 jours après la fin du trimestre uniquement pour les secteurs principalement marchands. La 
publication des résultats révisés intervient 70 jours après la fin du trimestre.  
Révisions : d’une publication à l’autre, les chiffres des trimestres précédents peuvent être révisés à la suite d’une expertise de la 
source Urssaf, réalisée par les directions régionales de l’Insee. 
 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http ://www. Insee. fr/fr/themes/info-rapide. asp ?id=18 

- Toutes les séries longues sont disponibles et téléchargeables sur la banque de données macro-économiques de l’Insee, 
BDM, à l’adresse : http ://bdm2. Insee. fr/bdm2  

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
Prochaine publication (résultats révisés) : le 10/09/2009 à 8h45

 


