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 Emploi salarié - Résultats du deuxième trimestre 2011 

La hausse de l’emploi se poursuit au 2èm

sur un rythme plus modé

L’emploi marchand ralentit au 2ème trimestre 2011 
Au deuxième trimestre 2011, les secteurs marchands 
continuent à créer des emplois mais à un rythme moins 
soutenu que le trimestre précédent (+33 300 après 
+78 300). La hausse de l’emploi hors intérim est deux 
fois moins forte ce trimestre : +33 100 après +61 600 au 
premier trimestre 2011. Sur un an, l’emploi salarié des 
secteurs principalement marchands a augmenté de 
1,1 %, soit + 179 200 emplois. 

Légère baisse des effectifs dans l’industrie  
L’industrie avait créé des emplois au premier trimestre 
2011 (+4 300) pour la première fois depuis le premier 
trimestre 2001. Ce trimestre, l’emploi dans ce secteur 
diminue à nouveau légèrement (–2 900 postes). Sur un 
an, l’industrie perd 18 500 emplois. 
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L’emploi dans la construction poursuit sa hausse ce 
trimestre (+4 100 postes, soit +0,3 % après +4 800). 

Ralentissement dans le tertiaire, stabilisation de 
l’intérim  
L’emploi intérimaire se stabilise ce trimestre après huit 
trimestres de hausse (les intérimaires sont comptabili-
sés dans le tertiaire, quel que soit le secteur dans le-
quel ils effectuent leur mission).  
Les créations d’emplois dans le tertiaire hors intérim 
sont moins nombreuses ce trimestre qu’au premier 
trimestre 2011 : +31 900 postes (+0,3 %) après 
+52 500. Au total, le tertiaire crée deux fois moins 
d’emplois au deuxième trimestre qu’au trimestre précé-
dent : +32 100 après +69 200.  
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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   2011 2011 2011 2011 
rev.2  T1 T2 T2 T2 

DE 

Industries extractives, 
énergie, eau,  
gestion des déchets 
et dépollution 2,0 0,3 3,2 370,2 

C1 

Fabrication de denrées 
alimentaires, de bois-
sons et  de produits a 
base de tabac  –0,7 –2,7 –3,5 544,5 

C2 
Cokéfaction  
et raffinage 0,1 –0,4 –0,7 11,0 

C3 

Fabrication d'équipe-
ments électriques, 
électroniques, infor-
matiques ; fabrication 
de machines –0,7 –0,5 –6,2 457,2 

C4 
Fabrication de maté-
riels de transport 1,5 4,7 2,3 368,0 

C5 
Fabrication d'autres 
produits industriels  2,0 –4,5 –13,6 1538,9 

FZ Construction 4,8 4,1 1,1 1450,9 

GZ 

Commerce ; réparation 
d'automobiles  
et de motocycles 9,2 3,2 15,1 3009,8 

HZ 
Transports  
et entreposage  –0,7 3,2 3,1 1328,0 

IZ 
Hébergement  
et restauration 10,0 5,5 12,6 960,8 

JZ 
Information  
et communication 2,4 11,7 23,7 713,5 

KZ 
Activités financières  
et d'assurance 6,2 1,9 11,8 854,6 

LZ Activités immobilières 0,5 –0,2 2,5 233,1 

MN 

Activités scientifiques 
et techniques ;  
services administratifs 
et de soutien  40,2 15,5 113,3 2941,2 

 dont intérim :  16,7 0,2 53,7 604,4 

OQ 

Administration publi-
que, enseignement, 
santé humaine  
et action sociale 6,3 5,8 42,3 1929,8 

RU 
Autres activités  
de services (**) 1,5 –8,6 14,4 1321,4 

(*) 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 
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Insee, estimations d'emploi 

Révision des données du premier trimestre 2011 
L’estimation d’emploi pour le premier trimestre 2011 a 
été révisée à la hausse (+20 100 postes sur les sec-
teurs marchands) par rapport à la publication du 9 juin. 
Elle a été revue à la hausse pour tous les grands sec-
teurs. La plus forte révision est dans l’intérim (+10 800).   

Révision de l'estimation d'emploi du T1 2011 
données cvs en milliers en fin de trimestre 

 évolution sur 3 mois 
 publication du 

09/06/2011  
nouvelle 

estimation 
différence

Secteurs  
principalement 
marchands 

58,2 78,3 20,1 

Industrie 1,3 4,3 3,0 
dont industrie  
manufacturière 

–0,3 2,3 2,6 

Construction 3,0 4,8 1,8 
Tertiaire 53,9 69,2 15,3 

dont intérim 5,9 16,7 10,8 
Secteurs  
principalement non 
marchands (*) 

1,9 6,3 4,4 

Ensemble des 
secteurs (*) 

60,1 84,6 24,5 

(*) 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 : 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 : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=30 

- Toutes les séries longues sont disponibles et téléchargeables sur la banque de données macro-économiques de 
l’Insee, BDM, à l’adresse : G1185 G1186 G1187 G1188 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
Prochaine publication de l’estimation flash (résultats du T3 2011)  : le 15/11/2011 à 8h45

Prochaine publication sur l’emploi salarié (résultats du T3 2011)  : le 8/12/2011 à 7h30
 

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=30
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=1185
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=1186
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?codeGroupe=1187
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?codeGroupe=1188
mailto:bureau-de-presse@insee.fr

