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 Emploi salarié - Résultats du deuxième trimestre 2010 

La reprise de l’emploi se poursuit au 2èm

Le nombre de salariés dans les secteurs  
marchands a légèrement augmenté au  
2ème trimestre 2010 
Après sept trimestres de baisse consécutifs, l’emploi 
salarié des secteurs marchands non agricoles a recom-
mencé à croître au premier trimestre 2010. Au deuxième 
trimestre, il augmente de 24 000 salariés (soit +0,2 %) 
après une hausse de 35 900 le trimestre précédent. 
Cependant, hors intérim, l’emploi marque le pas (–3 600 
postes au deuxième trimestre, après une légère hausse 
au premier trimestre de 6 800). Par rapport au  
2éme trimestre 2009, l’emploi salarié marchand baisse 
encore légèrement (-27 300 salariés soit -0,2 %).  
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La reprise de l’emploi est portée par le secteur 
tertiaire 
La hausse des effectifs dans l’intérim se poursuit au 
même rythme que le trimestre précédent (+5,3 % après 
+5,9 %, soit +27 600 emplois). L’intérim a été le pre-
mier secteur à repartir à la hausse, dès le deuxième 
trimestre 2009 ; il a augmenté de 103 000 postes sur 
un an. Ces salariés sont comptabilisés dans le tertiaire, 
quel que soit le secteur dans lequel ils effectuent leur 
mission.  
La hausse de l’emploi tertiaire hors intérim est moins 
forte que le trimestre précédent : +19 800 postes 
(+0,2 %) après +31 600 (+0,3 %). Au total, la hausse 
de l’emploi dans le tertiaire ralentit légèrement au 
deuxième trimestre : +0,4 % après +0,5 %. 

La baisse de l’emploi se poursuit dans l’industrie 
et la construction 
Le recul de l’emploi dans l’industrie se poursuit mais la 
baisse est moins marquée qu’au premier trimestre  
(–17 200 soit –0,5 %, contre –24 600 au premier tri-
mestre). L’emploi dans la construction reste quant à lui 
orienté à la baisse ce trimestre (–6 200, soit –0,4 %).  
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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   2010 2010 2010 2010 
rev.2  T1 T2 T2 T2 

DE 

Industries extractives, 
énergie, eau, gestion 
des déchets et dé-
pollution 0,8 0,9 4,7 374,9 

C1 

Fabrication de den-
rées alimentaires, de 
boissons et  de pro-
duits a base de ta-
bac  –0,9 0,3 –4,4 548,3 

C2 
Cokéfaction et raffi-
nage –0,2 –0,2 –0,4 11,7 

C3 

Fabrication d'équi-
pements électriques, 
électroniques, infor-
matiques ; fabrica-
tion de machines –7,0 –3,6 –25,0 472,6 

C4 
Fabrication de maté-
riels de transport –5,3 –3,4 –22,1 349,7 

C5 
Fabrication d'autres 
produits industriels  –12,0 –11,3 –74,8 1543,6 

FZ Construction –0,1 –6,2 –30,4 1430,4 

GZ 

Commerce ; répara-
tion d'automobiles et 
de motocycles 6,6 –3,1 –14,0 2966,6 

HZ 
Transports et entre-
posage  –7,2 0,6 –21,0 1315,5 

IZ 
Hébergement et 
restauration 10,3 9,1 29,5 939,7 

JZ 
Information et com-
munication 9,2 0,8 0,0 681,4 

KZ 
Activités financières 
et d'assurance 6,2 3,8 10,4 836,9 

LZ Activités immobilières 1,9 0,4 0,1 233,9 

MN 

Activités scientifiques 
et techniques ; servi-
ces administratifs et 
de soutien  24,5 39,4 104,9 2839,8 

 dont intérim :  29,1 27,6 103,0 550,0 

OQ 

Administration publi-
que, enseignement, 
santé humaine et 
action sociale 2,9 2,2 31,6 1879,6 

RU 
Autres activités de 
services (**) 9,1 –3,7 15,2 1369,0 

 

(*) 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 
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Insee, estimations d'emploi 
 
Révision des données du premier trimestre  
L’emploi salarié du premier trimestre a été révisé à la 
hausse (+12 000 emplois sur les secteurs marchands) 
par rapport à la publication du 10 juin. L’industrie et le 
secteur tertiaire ont été révisés à la hausse tandis que la 
construction, l’intérim et les secteurs principalement non 
marchands ont été révisés légèrement à la baisse.  

Révision de l'estimation d'emploi du T1 2010 
données cvs en milliers en fin de trimestre 

 Évolution sur 3 mois 
 publication du 

10/06/2010  
nouvelle 

estimation 
différence

Ensemble des 
secteurs (*) 

27,9 38,9 11,0 

Secteurs principa-
lement mar-
chands 

23,9 35,9 12,0 

Industrie –29,1 –24,6 4,5 
dont industrie ma-
nufacturière 

–29,4 –25,3 4,1 

Construction 3 –0,1 –3,1 
Tertiaire 50 60,7 10,7 

dont intérim 30,4 29,1 –1,3 
Secteurs principa-
lement non mar-
chands (*) 

4 2,9 –1,1 

 

Pour en savoir plus : 
Les estimations d’emploi trimestrielles sont calculées sur le champ du secteur concurrentiel : elles sont établies par l’Insee à 
partir des fichiers Urssaf (source Epure) sur les secteurs marchand et non marchand privé ; elles s’appuient aussi sur une 
estimation de l’emploi intérimaire par la Dares. La publication des résultats intervient 70 jours après la fin du trimestre. Cette 
Informations Rapides de l’Insee est publiée en partenariat avec la Dares. L’Acoss et Pôle Emploi publient également des esti-
mations d’emploi sur leur champ respectif. Ces publications interviennent le même jour et à la même heure que celle de l’Insee 
et de la Dares. Elles sont disponibles sur leurs sites Internet.  
 
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 : lien Insee 

- 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 de l’estimation flash (résultats du T3 2010)  : le 16/11/2010 à 8h45
Prochaine publication sur l’emploi salarié (résultats du T3 2010)  : le 09/12/2010 à 7h30

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=1&typeindic=&domaineindic=D&submit=Ok
http://bdm2.insee.fr/bdm2
mailto:bureau-de-presse@insee.fr



