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Estimation flash de l’emploi salarié du premier trimestre 2014 

Légère baisse de l’emploi au 1er trimestre 2014, sous l’effet du recul de 
l’intérim (estimation flash)  

 
Au premier trimestre 2014, l’emploi dans les secteurs 
marchands non agricoles baisse légèrement (-23 600 
emplois, soit -0,1 %, après +15 100 emplois au 
quatrième trimestre 2013). L’emploi recule de nouveau 
dans l’industrie (-0,3 %) et dans la construction  
(-0,4 %), au même rythme que les trimestres passés. 
L’emploi du secteur tertiaire dans son ensemble se 
replie (-0,1 % après +0,3 %). Hors intérim cependant, 
l’emploi marchand se stabilise ce trimestre après une 
baisse de 0,1 % le trimestre dernier.  
 
L’emploi intérimaire revient à son niveau de 
début 2013 
L’emploi intérimaire a fortement diminué au premier 
trimestre 2014 (-24 900 postes, -4,6 %), effaçant ainsi 
sa hausse du trimestre précédent. L’emploi intérimaire 
retrouve, en ce début d’année 2014, son niveau de 
début 2013. 

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 

 2013 2014 2014 2014 
 T4 T1 T1 T1 

Secteurs 
principalement 
marchands 

15,1 –23,6 –57,2 15871,3 

Industrie –9,7 –9,3 –51,1 3165,7 
Construction –7,7 –5,1 –24,2 1387,2 
Tertiaire 32,5 –9,2 18,1 11318,4 

dont intérim* 24,1 –24,9 –0,9 520,3 

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

 
Évolution sur 3 

mois 
Évolution sur 

un an 
 2013 2014 2014 
 T4 T1 T1 

Secteurs principalement 
marchands 

0,1 –0,1 –0,4 

Industrie –0,3 –0,3 –1,6 
Construction –0,5 –0,4 –1,7 
Tertiaire 0,3 –0,1 0,2 

dont intérim* 4,6 –4,6 –0,2 
Estimations issues des étalonnages réalisés par la Dares et 
l’Insee à partir de l’enquête Acemo. 
* Estimations d’emploi intérimaire réalisées par la Dares à partir 
des relevés mensuels de contrats de travail temporaire collectés 
par Pôle emploi.  
Sources : Insee et Dares 

Pour en savoir plus : 
L’estimation flash de l’emploi salarié est disponible environ 45 jours après la fin du trimestre, uniquement pour les secteurs principalement 
marchands. Elle est fondée sur des modèles d’étalonnages estimés par la Dares et l’Insee à partir des données de l’enquête Activité et 
conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo), ainsi que des données issues des enquêtes de conjoncture de l’Insee auprès des 
entrepreneurs. Le recours à la modélisation permet d’extrapoler à l’ensemble des entreprises des secteurs marchands les résultats de 
l’enquête Acemo qui couvre les entreprises d’au moins 10 salariés présentes en début et en fin de trimestre. L’estimation provisoire d’emploi 
intérimaire est réalisée par la Dares à partir des relevés mensuels de contrats de travail temporaire collectés par Pôle emploi.  
 

- Dernière publication (Informations Rapides du T4 2013) : 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 sur l’emploi salarié (résultats du T1 2014) : le 13/06/2014 à 7h30
Prochaine publication de l’estimation flash (résultats du T2 2014) : le 14/08/2014 à 8h45
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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?request_locale=fr&codeGroupe=1187
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=1188

