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Emploi salarié - Résultats du deuxième trimestre 2016 

La hausse de l’emploi se poursuit au deuxième trimestre 2016
Avertissement : L’introduction de la Déclaration sociale nominative 
(DSN) en remplacement du bordereau récapitulatif de cotisations 
(BRC) peut transitoirement affecter les comportements déclaratifs des 
entreprises. Durant la phase de montée en charge de la DSN, des 
adaptations sont réalisées dans la chaîne de traitement statistique des 
estimations d'emploi afin de tenir compte de ces changements. Ces 
modifications sont susceptibles de générer des révisions accrues sur 
les données. 

L’emploi salarié augmente de nouveau dans les 
secteurs principalement marchands  
Au deuxième trimestre 2016, l'emploi continue de 
croître dans les secteurs marchands non agricoles 
(+29 500, soit +0,2 %, après +21 500 au trimestre 
précédent). L’augmentation est due à l’emploi hors 
intérim (+29 500, soit +0,2 %, après +21 100). Sur un 
an, les créations nettes d'emploi dans les secteurs 
principalement marchands atteignent 121 300 (+0,8 %). 

L’industrie et la construction continuent de 
détruire plus d’emplois qu’elles n’en créent 
Au deuxième trimestre 2016, le nombre d’emplois 
continue de baisser dans l'industrie (−9 500, soit 
−0,3 %, après −6 500 au premier trimestre). De même, 
dans la construction, les destructions nettes d’emploi 
se poursuivent (−2 800, soit −0,2 %, après −1 900 au 
trimestre précédent). Sur un an, l’emploi a diminué de 
33 100 dans l'industrie (soit −1,1 %) et de 17 300 dans 
la construction (soit −1,3 %).  

L’emploi tertiaire accélère alors même que 
l’intérim se stabilise 
L’emploi intérimaire se stabilise depuis deux trimestres 
(constant au deuxième trimestre après +400 au premier 
trimestre). Dans le même temps, l'emploi du secteur 
tertiaire marchand hors intérim accélère (+41 900 
emplois, soit +0,4 %, après +29 500). Au total, les 
créations nettes d'emploi dans le secteur tertiaire 
marchand restent dynamiques (+41 900 emplois, soit 
+0,4 %, après +29 800 au premier trimestre). Sur un an, 
l'intérim a nettement augmenté (+35 600 emplois, soit 
+6,5 %) et l’emploi du secteur tertiaire marchand dans 
son ensemble s’est accru de 171 800 (soit +1,5 %).  
 
 
 

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 

 2016 2016 2016 2016 
 T1 T2 T2 T2 

Secteurs 
principalement 
marchands 21,5 29,5 121,3 16 014,4 

Industrie –6,5 –9,5 –33,1 3 106,4 
dont industrie 
manufacturière –5,3 –8,3 –29,7 2 740,1 

Construction –1,9 –2,8 –17,3 1 309,9 
Tertiaire 29,8 41,9 171,8 11 598,1 

dont intérim (**) 0,4 0,0 35,6 585,9 
Secteurs 
principalement 
non marchands (*) 8,2 2,6 18,4 2 026,0 

Ensemble des 
secteurs (*) 29,7 32,1 139,7 18 040,5 
Lecture : au deuxième trimestre 2016, les créations nettes 
d’emploi salarié dans le secteur tertiaire sont de 41 900 par 
rapport au trimestre précédent. 

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

 
Évolution sur 

3 mois 
Évolution 
sur un an 

 2016 2016 2016 
 T1 T2 T2 

Secteurs principalement 
marchands 0,1 0,2 0,8 

Industrie –0,2 –0,3 –1,1 
dont industrie manufacturière –0,2 –0,3 –1,1 

Construction –0,1 –0,2 –1,3 
Tertiaire 0,3 0,4 1,5 

dont intérim (**) 0,1 0,0 6,5 
Secteurs principalement non 
marchands (*) 0,4 0,1 0,9 

Ensemble des secteurs (*) 0,2 0,2 0,8 
(*) Champ : ensemble de l'économie hors agriculture et emploi 
public dans les secteurs non marchands (administration, 
éducation, santé et action sociale) 
(**) Les intérimaires sont comptabilisés dans le secteur tertiaire 
quel que soit le secteur dans lequel ils effectuent leur mission. 
Source : Insee, estimations d'emploi 
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Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs 
concurrentiels (*) 

données CVS en milliers 

Code  Libellé 
Évolution 
sur 3 mois 

Évolution 
sur un an Niveau

Naf   2016 2016 2016 2016 
rev.2  T1 T2 T2 T2 

DE 
Energie, eau, 
déchets –1,2 –1,2 –3,4 366,3 

C1 
Industrie agro-
alimentaire 1,8 1,1 4,4 552,2 

C2 
Cokéfaction et 
raffinage –0,1 –0,1 –0,3 9,2 

C3 
Biens 
d'équipement –3,3 –3,5 –12,1 417,2 

C4 
Matériels de 
transport –0,9 –1,6 –4,4 344,7 

C5 
Autres branches 
industrielles –2,8 –4,2 –17,3 1416,8 

FZ Construction –1,9 –2,8 –17,3 1309,9 
GZ Commerce 5,8 9,0 28,7 3039,9 
HZ Transport –0,3 8,0 9,2 1348,9 

IZ 
Hébergement-
restauration 9,8 4,5 24,0 1021,5 

JZ 
Information-
communication –1,6 4,3 7,5 715,8 

KZ 
Services 
financiers 0,0 0,6 0,2 851,5 

LZ 
Services 
immobiliers 1,0 0,5 3,3 235,5 

MN 
Services aux 
entreprises 9,3 16,3 97,5 3099,8 

 dont intérim :  0,4 0,0 35,6 585,9 

OQ 
Services non 
marchands 8,2 2,6 18,4 2026,0 

RU 
Services aux 
ménages (**) 5,8 –1,3 1,4 1285,3 

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

Révisions 
L’estimation de l’emploi des secteurs principalement 
marchands du premier trimestre 2016 est revue à la 
baisse de 15 800 et celle du deuxième trimestre est 
rehaussée de 5 400 par rapport à l’estimation flash 
publiée le 12 août 2016.  

Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs 
marchands 
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Révision de l'estimation d'emploi du T1 2016 
données CVS en milliers en fin de trimestre 

 évolution sur 3 mois 
 publication 

du 12/08/2016 
nouvelle 

estimation
différence 

Secteurs 
principalement 
marchands 

37,3 21,5 –15,8 

Industrie –8,4 –6,5 1,9 
dont industrie 
manufacturière 

0,0 –5,3 –5,3 

Construction 0,8 –1,9 –2,7 
Tertiaire 44,9 29,8 –15,1 

dont intérim –1,0 0,4 1,4 
Secteurs 
principalement non 
marchands (*) 

8,4 8,2 –0,2 

Ensemble des 
secteurs (*) 

45,7 29,7 –16,0 

(*) Champ : ensemble de l'économie hors agriculture et emploi 
public dans les secteurs non marchands (administration, 
éducation, 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 : 70 jours après la fin du trimestre, 
elles sont établies par l’Insee à partir des fichiers Urssaf (source Epure) sur les secteurs principalement marchands et non 
marchands privés ; elles s’appuient aussi sur une estimation de l’emploi intérimaire réalisée par la Dares à partir des relevés 
mensuels de contrats de travail établis par Pôle emploi, mais également, depuis le deuxième trimestre 2016, à partir des 
déclarations sociales nominatives (DSN) pour plusieurs grandes entreprises de travail temporaire. Cette Informations Rapides 
de l’Insee est publiée en partenariat avec la Dares. L’Acoss publie également des estimations d’emploi sur son propre champ. 
Cette publication intervient le même jour et à la même heure que celle de l’Insee et de la Dares. Elle est disponible sur le site 
Internet de l’Acoss.  
 
Révisions : d’une publication à l’autre, les chiffres des trimestres précédents peuvent être révisés notamment à la suite d’une 
expertise 
complémentaire de la source Urssaf, réalisée par l’Insee. 
 
 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles sur la 
page web 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 macroéconomiques de 
l’Insee, BDM, à l’adresse : G1185 G1186 G1187 G1188 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  

-  Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr 

Prochaine publication de l’estimation flash (résultats du T3 2016) : le 10 novembre 2016 à 8h45
Prochaine publication sur l’emploi salarié (résultats du T3 2016) : le 8 décembre 2016 à 7h30

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
https://mobile.twitter.com/InseeFr

