
 

 

Institut national de la statistique et des études économiques            http://www.insee.fr

Direction générale 18 bd A. Pinard 75675 Paris Cedex 14 
Directeur de la publication : Jean-Philippe COTIS                  ©INSEE 2009 - ISSN 0151-1475

  Emploi salarié - Résultats révisés du troisième trimestre 2009 

La baisse de l’emploi se poursuit au 3e trimestre
 

Le nombre de salariés dans les secteurs mar-
chands a baissé de 93 100 au 3e trimestre 2009 
Au troisième trimestre 2009, l’emploi salarié des sec-
teurs marchands baisse de nouveau : -93 100 postes, 
soit -0,6 %. Ce recul reste dans la lignée du deuxième 
trimestre (-93 500 postes). Sur un an, l’emploi a baissé 
de 2,7 %.  
L’emploi salarié des secteurs marchands diminue de-
puis le deuxième trimestre 2008.   

L’emploi dans l’industrie et dans la construction 
continue de se replier  
Dans l’industrie, la forte contraction de l’emploi a com-
mencé au deuxième trimestre 2008. Au troisième tri-
mestre 2009, l’emploi continue de diminuer au même 
rythme qu’au deuxième (-1,4 %). Ainsi, 49 400 postes 
ont été détruits dans l’industrie au troisième trimestre et 
173 000 sur un an. Dans la construction, les pertes 
d’emplois se sont encore accélérées au troisième tri-
mestre (-1,1 % après -0,8 %, soit -16 100 postes).  

L’emploi dans le tertiaire est toujours en baisse 
malgré le redémarrage de l’intérim  
Les effectifs dans l’intérim sont en forte hausse au 
troisième trimestre (+8,5 %, soit +36 900 emplois). 
L’intérim s’était stabilisé au deuxième trimestre 
(+2 500) après plusieurs fortes baisses (-27,0 % entre 
le troisième trimestre 2008 et le premier trimestre 
2009). Ces salariés sont comptés dans le tertiaire, 
même s’ils effectuent une mission dans l’industrie ou la 
construction. Hors intérim, la baisse de l’emploi tertiaire 
est plus marquée qu’au trimestre précédent (-0,6 % 
après -0,3 %). Au total, l’emploi recule de 0,2 % dans 
le tertiaire.  

 

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

données cvs en milliers en fin de trimestre 
 Évolution sur 

3 mois 
Évolution 
sur un an 

Niveau 

 2009 2009 2009 2009 
 T2 T3 T3 T3 

Ensemble  
des secteurs (*)  -87,0 -80,7 -408,6 17918,2 

Secteurs principa-
lement marchands -93,5 -93,1 -447,3 16058,5 

Industrie -49,5 -49,4 -173,0 3365,4 
dont industrie  
manufacturière -49,6 -49,1 -176,8 2993,4 

Construction -11,8 -16,1 -49,5 1439,8 
Tertiaire -32,2 -27,7 -224,7 11253,3 

dont intérim 2,5 36,9 -121,5 473,5 
Secteurs  
principalement  
non marchands (*)  6,5 12,5 38,7 1859,7 

 
 

. . . en pourcentage 
données cvs en % en fin de trimestre 

 Évolution sur 3 
mois 

Évolution sur 
un an 

 2009 2009 2009 
 T2 T3 T3 

Ensemble des secteurs (*)  -0,5 -0,4 -2,2 
Secteurs principalement 
marchands -0,6 -0,6 -2,7 

Industrie -1,4 -1,4 -4,9 
dont industrie  
manufacturière -1,6 -1,6 -5,6 

Construction -0,8 -1,1 -3,3 
Tertiaire -0,3 -0,2 -2,0 

dont intérim 0,6 8,5 -20,4 
Secteurs principalement 
non marchands (*)  0,4 0,7 2,1 

(*) 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 
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Évolution de l'emploi salarié  
dans les secteurs concurrentiels (*)  

données cvs en milliers en fin de trimestre 
Code  Libellé Évolution sur 

3 mois 
Évolution 
sur un an 

Niveau

Naf   2009 2009 2009 2009 
rév. 2  T2 T3 T3 T3 
DE Industries extractives, 

énergie, eau, gestion 
des déchets  
et dépollution 0,1 -0,3 4,0 372,0 

C1 Fabrication de den-
rées alimentaires, de 
boissons et de pro-
duits a base de tabac 1,2 -5,7 -9,4 542,8 

C2 Cokéfaction  
et raffinage -0,1 -0,1 -0,5 12,3 

C3 Fabrication d'equi-
pements électriques, 
électroniques, infor-
matiques ; fabrica-
tion de machines -10,5 -7,9 -28,9 490,1 

C4 Fabrication de maté-
riel de transport -3,9 -9,2 -19,8 363,9 

C5 Fabrication d'autres 
produits industriels  -36,3 -26,2 -118,2 1584,3 

FZ Construction -11,8 -16,1 -49,5 1439,8 
GZ Commerce ; répara-

tion d'automobiles et 
de motocycles -10,2 -32,8 -63,0 2951,3 

HZ Transports  
et entreposage  -10,3 -7,4 -29,3 1320,2 

IZ Hébergement  
et restauration 1,2 -3,8 -2,4 905,0 

JZ Information  
et communication -10,7 -4,9 -18,9 668,9 

KZ Activités financières 
et d'assurance 1,6 -4,3 2,2 821,2 

LZ Activités immobilières -2,1 -4,0 -12,3 201,4 
MN Activités scientifiques 

et techniques ; servi-
ces administratifs et 
de soutien  -5,9 33,4 -143,2 2686,1 

 dont intérim :  2,5 36,9 -121,5 473,5 
OQ Administration publi-

que, enseignement, 
santé humaine et 
action sociale 6,5 12,5 38,7 1859,7 

RU Autres activités  
de services (**)  4,2 -3,8 42,1 1699,2 

(*) Champ : ensemble de l'économie hors agriculture et emploi 
public dans les secteurs non marchands (administration, éduca-
tion, santé et action sociale)  
(**) Champ : hors activités extra-territoriales 
Source : Insee, estimations d'emploi 
 

Emploi salarié des secteurs principalement marchands 

 
 
Forte révision à la baisse par rapport à la publica-
tion provisoire  
L’estimation du deuxième trimestre a été fortement 
révisée à la baisse par rapport à la publication du 13 
novembre qui indiquait une quasi-stabilisation des ef-
fectifs dans les secteurs marchands (-5 500). En effet, 
l’estimation provisoire d’emploi est obtenue à partir de 
la source Acemo, disponible plus rapidement, mais qui 
ne couvre que les établissements de 10 salariés et 
plus ; les séries sont ensuite révisées à partir des don-
nées des Urssaf, seule source couvrant la totalité des 
établissements.  
 

Révision de l'estimation d'emploi du T3 2009 
données cvs en milliers en fin de trimestre 

 évolution sur 3 mois 
 publication 

du 
13/11/2009  

nouvelle 
estimation

diffé-
rence 

Ensemble des secteurs  nd -80,6 nd 
Secteurs principalement 
marchands -5,5 -93,1 -87,6 

Industrie -33,9 -49,4 -15,5 
dont industrie manufac-
turière -34,9 -49,1 -14,2 

Construction -15,1 -16,1 -1 
Tertiaire 43,5 -27,7 -71,2 

dont intérim 37,7 36,9 -0,8 
Secteurs principalement 
non marchands nd 12,5 nd 

(*) 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 provisoires) : le 12/02/2010 à 8h45

 


