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L'EMPLOI SALARIÉ
AU TROISIÈME TRIMESTRE 2009

Au troisième trimestre 2009, l’em-

ploi salarié dans l’ensemble des sec-

teurs concurrentiels (1) (hors agri-

culture et emploi public des secteurs

non marchands) diminue de

-80 700 postes (-0,4 %), après

-87 000 (-0,5 %) au deuxième tri-

mestre 2009. Dans l’ensemble des

secteurs marchands, les effectifs

diminuent de -93 100 postes

(-0,6 %) au troisième trimestre

2009, après -93 500 (-0,6 %) au tri-

mestre précédent. Après la stabilisa-

tion du deuxième trimestre (+2 500,

soit +0,6 %), l’intérim rebondit net-

tement (+36 900, soit +8,5 %). Hors

intérim, l’emploi dans l’ensemble

des secteurs marchands diminue de

-130 000 postes (-0,8 %), après

-96 000 (-0,6 %) au deuxième tri-

mestre 2009. 

LLaa  bbaaiissssee  ddee  ll’’eemmppllooii
ssee  ppoouurrssuuiitt  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee

Dans l’industrie, la baisse des effec-

tifs se poursuit au même rythme

qu’au trimestre précédent : -49 400

postes (-1,4 %), après -49 500

(-1,4 %). 

Si l’on affecte à l’industrie les

emplois intérimaires situés dans des

entreprises industrielles, le recul des

effectifs salariés du secteur est plus

modéré (-32 000). Ce recul de l’em-

ploi, intérimaires compris, est moin-

dre au troisième trimestre qu’au

deuxième (-32 000 après -45 100). 

Les entrepreneurs interrogés par

l’Insee en octobre indiquaient une

atténuation de la baisse de l’emploi

industriel au troisième trimestre

2009 [1].

AAuu  ttrrooiissiièèmmee  ttrriimmeessttrree  22000099,,  ll’’eemmppllooii  ssaallaarriiéé

ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseecctteeuurrss  ccoonnccuurrrreennttiieellss

((hhoorrss  aaggrriiccuullttuurree  eett  eemmppllooii  ppuubblliicc  ddeess  sseecctteeuurrss

nnoonn  mmaarrcchhaannddss))  ddiimmiinnuuee  ddee  --8800  770000  ppoosstteess

((--00,,44  %%)),,  aapprrèèss  --8877  000000  ((--00,,55  %%))  aauu  ddeeuuxxiièèmmee

ttrriimmeessttrree  22000099..  DDaannss  lleess  sseecctteeuurrss  mmaarrcchhaannddss,,

lleess  eeffffeeccttiiffss  ddiimmiinnuueenntt  ddee  --9933  110000  ppoosstteess  ((--00,,66  %%))

aauu  ttrrooiissiièèmmee  ttrriimmeessttrree  22000099,,  aapprrèèss  --9933  550000

((--00,,66  %%))  aauu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt..  HHoorrss  iinnttéérriimm,,

ll’’eemmppllooii  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseecctteeuurrss  mmaarrcchhaannddss

ddiimmiinnuuee  ddee  --113300  000000  ppoosstteess  ((--00,,88  %%)),,  aapprrèèss

--9966  000000  ((--00,,66  %%))  aauu  ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree  22000099..

DDaannss  ll’’iinndduussttrriiee,,  llaa  bbaaiissssee  ddeess  eeffffeeccttiiffss  ssee  ppoouurrssuuiitt

aauu  mmêêmmee  rryytthhmmee  qquu’’aauu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt  ::

--11,,44  %%..  DDaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  llaa  bbaaiissssee  ddeess

eeffffeeccttiiffss  ss’’aacccceennttuuee  ::  --11,,11  %%  aapprrèèss  --00,,88  %%  aauu

ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree  22000099..  DDaannss  llee  tteerrttiiaaiirree

mmaarrcchhaanndd,,  lleess  eeffffeeccttiiffss  ddééccrrooiisssseenntt  uunn  ppeeuu

mmooiinnss  rraappiiddeemmeenntt  ((--00,,22  %%,,  aapprrèèss  --00,,33  %%)),,

pprriinncciippaalleemmeenntt  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunn  nneett  rreeddrreesssseemmeenntt

ddee  ll’’iinnttéérriimm  ((++88,,55  %%))..  DDaannss  lleess  sseecctteeuurrss

nnoonn  mmaarrcchhaannddss,,  ll’’eemmppllooii  pprriivvéé  ss’’aaccccrrooîîtt  àà  uunn

rryytthhmmee  uunn  ppeeuu  pplluuss  rraappiiddee  ((++00,,77  %%  aapprrèèss  ++00,,44  %%))..

Évolution de l'emploi salarié dans l’ensemble des secteurs (en données corrigées des variations saisonnières)
En milliers

2008 2009 Variation (%)
Secteurs d'activité en NA par rapport au :

trimestre même trim.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 précédent de l'année

précédente

DE-MN, OQ, RU : Ensemble des secteurs (*)
(hors agriculture, emploi public des secteurs
non marchands et activités extra-territoriales).. 18 416,3 18 360,0 18 326,7 18 264,6 18 085,9 17 998,9 17 918,2 -0,4 -2,2

DE-MN, RU: Ensemble des secteurs marchands
(hors agriculture) ....................................... 16 615,7 16 553,1 16 505,7 16 431,0 16 245,1 16 151,6 16 058,5 -0,6 -2,7

DE, C1-C5 : Industrie ................................ 3 579,2 3 555,9 3 538,4 3 512,5 3 464,2 3 414,7 3 365,4 -1,4 -4,9

FZ : Construction ..................................... 1 478,3 1 483,4 1 489,4 1 481,0 1 467,8 1 455,9 1 439,8 -1,1 -3,3

GZ-LZ, MN, RU : Tertiaire marchand............... 11 558,3 11 513,7 11 478,0 11 437,5 11 313,1 11 280,9 11 253,3 -0,2 -2,0

OQ : Secteurs principalement non-marchands ... 1 800,6 1 807,0 1 821,0 1 833,6 1 840,7 1 847,3 1 859,7 0,7 2,1

(*) - Champ : ensemble des secteurs  marchands (DE, C1-C5, FZ-LZ, MN, RU) et des entreprises et associations privées des secteurs non marchands
(OQ), en France métropolitaine.

Sources :
Dares, 
Insee,

Pôle emploi.

(1) L’ensemble des secteurs concurrentiels (DE, C1-C5, FZ-LZ, MN, OQ privé, RU) regroupe tous les secteurs hor-
mis l’agriculture (AZ), l’emploi public des secteurs non marchands (OQ public), et les activités extra-territoriales.
Fin décembre 2008, le champ couvre 18,3 millions de salariés sur un effectif salarié total d’environ 23,8 millions
(Insee, octobre 2009).

Au cours du troisième trimestre 2009, l'emploi salarié diminue de -0,4 % selon les résultats révisés de l'Insee. Sur
un an, du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2009, l’emploi diminue de -2,2 %.

Sur son propre champ, plus étroit, Pôle Emploi estime une baisse de -0,3 % au troisième trimestre 2009 et de
-2,2 % sur un an. Sur le champ Urssaf, lui aussi inclus dans « l'ensemble des secteurs », l'Acoss estime une évolu-
tion de l'emploi de -0,4 % au troisième trimestre 2009 et de -2,8 % du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2009.
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La baisse de l’emploi s’accentue

dans la fabrication de matériels de

transport : -2,5 % (-9 200) après

-1,0 % (-3 900) au deuxième trimes-

tre.

Dans la fabrication d’équipements

électriques, électroniques, informa-

tiques et la fabrication de machines,

le repli de l’emploi s’atténue : -1,6 %

(-7 900) après -2,1 % (-10 500) au

trimestre précédent. La baisse des

effectifs est également moindre

dans la fabrication d’autres produits

industriels : -1,6 % (-26 200), après

une baisse soutenue au deuxième

trimestre (-2,2 %) et au premier tri-

mestre 2009 (-2,1 %). 

L’emploi diminue faiblement dans

les industries extractives, l’énergie,

l’eau, la gestion des déchets et la

dépollution (-300 postes, après

+100), tout comme dans la cokéfac-

tion et le raffinage (-100, comme au

trimestre précédent). 

Dans la construction, l’emploi sala-

rié poursuit son recul au troisième

trimestre 2009, sur un rythme plus

élevé qu’au trimestre précédent :

-16 100 postes (-1,1 %), après

-11 800 (-0,8 %) au deuxième tri-

mestre 2009. 

La prise en compte des intérimaires

situés dans les entreprises de cons-

truction atténue le recul des effectifs

du secteur (-9 900). En outre, intéri-

maires compris, le repli des effectifs

salariés est moindre qu’au deuxième

trimestre (-9 900 après -13 500). 

Les enquêtes de conjoncture,

menées par l’Insee auprès des entre-

preneurs du BTP, laissaient attendre

une réduction d’effectifs similaire à

celle du deuxième trimestre 2009 

[2 ; 3].

Dans les secteurs marchands du ter-

tiaire, la baisse de l’emploi reste

modérée au troisième trimestre :

-27 700 (-0,2 %), après -32 200

(-0,3 %). Ceci résulte de deux ten-

dances opposées : d’une part, le

rebond de l’emploi intérimaire, et

d’autre part, l’amplification des

réductions d’effectifs dans le ter-

tiaire hors intérim. Après le léger

redressement du deuxième trimes-

tre 2009 (+2 500, soit +0,6 %), l’in-

térim progresse en effet de +36 900

postes (+8,5 %) au troisième trimes-

tre. À l’inverse, hors intérim,

la baisse de l’emploi tertiaire

marchand s’amplifie nettement :

-64 600 postes (-0,6 %) après

-34 700 (-0,3 %) au deuxième tri-

mestre et -37 000 (-0,3 %) au pre-

mier trimestre 2009. 

Variations trimestrielles des effectifs salariés (valeurs CVS)

EEmmppllooii  ssaallaarriiéé IInndduussttrriiee

CCoonnssttrruuccttiioonn TTeerrttiiaaiirree
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Sources : Dares,
Insee, Pôle emploi.

Note : L’ensemble du tertiaire recouvre le secteur tertiaire principalement
marchand et la partie privée des secteurs principalement non marchands.

LLee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonnttiinnuuee
àà  rréédduuiirree  sseess  eeffffeeccttiiffss

Ensemble des secteurs

Secteurs principalement marchands

Ensemble du tertiaire

Tertiaire principalement marchand
(y compris intérim)

Lorsqu’on prend en compte unique-

ment les intérimaires utilisés par

des entreprises du tertiaire mar-

chand (2), la baisse est un peu plus

faible (-51 700 contre -64 600) ; le

recul de l’emploi tertiaire marchand

(y compris ces intérimaires) s’accen-

tue tout de même (-51 700 après

-34 600 au deuxième trimestre).

La plupart des grands secteurs com-

posant le tertiaire marchand rédui-

sent leur effectif salarié hors intérim

au troisième trimestre.

Le repli de l’emploi salarié s’accen-

tue surtout dans le commerce :

-32 800 postes (soit -1,1 %) après

-10 200 (-0,3 %) au deuxième tri-

mestre. De même, le recul est plus

prononcé dans les activités immobi-

lières (-4 000 après -2 100) et, dans

une moindre mesure, dans les acti-

vités scientifiques et techniques

(secteurs MA à MC : -7 200 après

-6 900).

Trois secteurs, qui avaient créé des

emplois au deuxième trimestre

2009, réduisent à présent leurs

effectifs : l’hébergement et la restau-

RReebboonndd  ddee  ll’’eemmppllooii  iinnttéérriimmaaiirree  eett  ffoorrtteess
rréédduuccttiioonnss  dd’’eeffffeeccttiiffss  ddaannss  llee  tteerrttiiaaiirree

mmaarrcchhaanndd  hhoorrss  iinnttéérriimm

(2) Le secteur de l’intérim est l’un des secteurs
du tertiaire marchand. Pourtant, de nombreux
intérimaires travaillent dans des entreprises de
l’industrie et de la construction. Il en résulte
plusieurs manières de comptabiliser l’emploi
dans le tertiaire marchand : soit en y intégrant
l’ensemble des intérimaires ; soit en excluant le
secteur de l’intérim (il s’agit du tertiaire mar-
chand hors intérim) ; soit, enfin, en comptabi-
lisant uniquement les intérimaires utilisés par
des entreprises du tertiaire marchand.

Industrie y compris intérim

Industrie hors intérim

Construction y compris intérim

Construction hors intérim
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Julien LOQUET, Jérôme DOMENS

(Dares).

[1] Insee, Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie – octobre 2009,

Informations rapides n°279 (27 octobre 2009).

[2] Insee, Enquête mensuelle de conjoncture dans le bâtiment – novembre 2009,

Informations rapides n°301 (24 novembre 2009).

[3] Insee, Enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics – octobre 2009,

Informations rapides n°278 (26 octobre 2009).

ration (-3 800 après +1 200), les

activités financières (-4 300 après

+1 600) et les autres activités de ser-

vices (-3 800 après +4 200).

Dans les autres secteurs, le repli de

l’emploi salarié est moins marqué

qu’au trimestre précédent. C’est le

cas de l’information et la communi-

cation (-4 900 après -10 700), des

services administratifs et de soutien

hors intérim (-3 500 après -8 400), et

plus modérément des transports

(-7 400 après -10 300).

Au cours du troisième trimestre

2009, le rythme des créations de

postes s’est accéléré dans les sec-

teurs non marchands du tertiaire

(hors emploi public) : +12 500 pos-

tes (+0,7 %) après +6 500 (+0,4 %). 

La hausse de l’emploi salarié s’ac-

centue dans l’action sociale (héber-

gement médico-social et action

sociale sans hébergement, hors

emploi public : +6 800 après

+2 300), et dans l’administration

(hors emploi public : +2 800 après

-500). Dans les activités pour la

santé humaine, la hausse des effec-

tifs se poursuit à un rythme équiva-

lent (+3 000 après +3 600, hors

emploi public).

LLeess  aaccttiivviittééss  nnoonn  mmaarrcchhaannddeess
((hhoorrss  eemmppllooii  ppuubblliicc))  ccoonnttiinnuueenntt

àà  ccrrééeerr  ddeess  eemmppllooiiss

Encadré

LLEE  CCHHAAMMPP  DDEESS  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS  DD’’EEMMPPLLOOII  DDEE  LL’’IINNSSEEEE

Les estimations d’emploi de l’Insee comptabilisent le nombre de personnes en emploi

résidant en France. Il s’agit d’un emploi total (salarié et non salarié), exprimé en nombre

de personnes, c’est-à-dire corrigé de la multiactivité de certains travailleurs. 

CCeess  eessttiimmaattiioonnss  dd’’eemmppllooii  ttoottaall  ssoonntt  ppuubblliiééeess  ssuurr  uunnee  bbaassee  aannnnuueellllee,, dans la mesure où

certaines composantes de l’emploi ne peuvent, à l’heure actuelle, être approchées que de

manière annuelle.

Depuis de nombreuses années, l’Insee publie des eessttiimmaattiioonnss  ttrriimmeessttrriieelllleess  dd’’eemmppllooii

ssaallaarriiéé  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  mmaarrcchhaannddss  nnoonn  aaggrriiccoolleess  eenn  FFrraannccee  mmééttrrooppoolliittaaiinnee.. Depuis

l’estimation du deuxième trimestre 2009, l’Insee utilise la nomenclature d’activité « NAF

rev 2 ». Le champ des secteurs dits « essentiellement marchands » couvre 15 des 17 pos-

tes de la nomenclature d’activité française NAF (secteurs DE à MN et secteur RU). Il

regroupe les activités les plus sensibles à la conjoncture et est presque équivalent au

champ publié en ancienne NAF jusqu’au 14 août 2009.  

Depuis septembre 2006, l’Insee a étendu son champ en publiant une estimation trimes-

trielle d’emplois salariés dans le secteur « concurrentiel » qui intègre en plus des secteurs

précédents les eennttrreepprriisseess  ddeess  sseecctteeuurrss  nnoonn  mmaarrcchhaannddss,, en France métropolitaine.

L’extension de  champ permet de couvrir les secteurs de l’éducation, de la santé, et des

administrations à l’exception de l’emploi public (environ 2 millions de salariés). 

Les autres composantes de l’emploi restent pour l’instant estimées sur une base

annuelle, au 31 décembre de chaque année : emploi dans les DOM, emploi public, emploi

agricole, emploi non salarié.
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Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers (1) (2) (valeurs CVS)

2006 2007 2008 2009

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Effectifs
en milliers
au 30 sept.

2009

Secteurs d'activité en NA

Sources : 
Dares,
Insee,
Pôle emploi.

DE, C1-C5, FZ-LZ, MN, OQ, RU : Ensemble des secteurs concurrentiels
(hors agriculture, emploi public des secteurs non marchands
et activités extra-territoriales) ......................................................

DE, C1-C5, FZ-LZ, MN, RU : Ensemble des secteurs marchands
(hors agriculture) ........................................................................

DE, C1-C5 : Industrie .................................................................

DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion
déchets et dépollution.........................................................

BZ : Industries extractives ....................................................

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur
et air conditionné .........................................................

EZ : Production et distribution d’eau, assainissement,
gestion déchets et dépollution..........................................

C1 : Fabric. denrées alimentaires, boissons et produits
à base de tabac .................................................................

C2 : Cokéfaction et raffinage.......................................................

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines ..................................

CI : Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques ................................................

CJ : Fabrication d'équipements électriques ................................

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. .....................

C4 : Fabrication de matériels de transport......................................

C5 : Fabrication d'autres produits industriels ..................................

CB : Fabrication textiles, industries habillement,
cuir et chaussure ..........................................................

CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie ................

CE : Industrie chimique ........................................................

CF : Industrie pharmaceutique................................................

CG : Fabrication de produits en caoutchouc et plastique
et autres produits minéraux non métalliques.........................

CH : Métallurgie et fabrication de produits
métalliques sauf machines et équipements...........................

CM : Autres industries manufacturières ; réparation
et installation de machines et d'équipements ........................

FZ : Construction .....................................................................

GZ-LZ, MN, RU : Tertiaire marchand ..............................................

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles...............

45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles .........

46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles
et des motocycles .........................................................

47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles
et des motocycles .........................................................

HZ : Transports et entreposage ....................................................

IZ : Hébergement et restauration ................................................

JZ : Information et communication...............................................

JA : Édition, audiovisuel et diffusion ........................................

JB : Télécommunications ......................................................

JC : Activités informatiques et services d’information ...................

KZ : Activités financières et d'assurance ........................................

LZ : Activités immobilières .........................................................

MN : Activités scientifiques et techniques ; services
administratif et de soutien....................................................

MA : Activités juridiques, comptables, gestion,
architecture, ingéniérie, contrôle et analyses .......................

MB : Recherche-développement scientifique ...............................

MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ..........

NZ : Activités de services administratifs et de soutien ...................

dont : Intérim..............................................................

RU : Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) ......

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ..............................

SZ : Autres activités de services..............................................

TZ : Activités des ménages en tant qu’employeurs,
production de biens et services (usage propre) ......................

OQ : Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale .............................................

OZ : Administration publique ..................................................

PZ : Enseignement ..............................................................

QA : Activités pour la santé humaine ........................................

QB : Hébergement médico-social et social et action
sociale sans hébergement................................................

(1) - Variation des effectifs atteints en fin de trimestre par rapport aux effectifs atteints en fin de période précédente.

(2) - Champ : ensemble des secteurs  marchands (DE, C1-C5, FZ-LZ, MN, RU) et des entreprises et associations privées des secteurs non marchands (OQ), en France métropolitaine.

57,8 130,5 54,3 70,6 82,2 51,3 -56,2 -33,3 -62,2 -178,7 -87,0 -80,7 17 918,2

43,7 118,1 47,8 67,0 69,6 40,2 -62,6 -47,3 -74,7 -185,9 -93,5 -93,1 16 058,5

-14,7 -7,4 -8,8 -12,9 -7,5 -14,6 -23,3 -17,6 -25,8 -48,3 -49,5 -49,4 3 365,4

0,2 1,5 0,2 -0,1 0,5 -0,9 0,9 -2,0 2,4 1,7 0,1 -0,3 372,0

0,0 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,1 -0,9 0,2 -0,5 -0,2 -0,2 26,0

-0,6 0,6 -1,2 -1,5 -1,0 -2,2 0,1 0,5 0,1 2,5 0,3 0,4 164,8

0,9 1,2 1,6 1,4 1,4 1,1 0,6 -1,5 2,1 -0,3 0,0 -0,5 181,2

-4,3 0,6 -1,7 -1,2 -0,4 -0,3 -3,2 -3,5 -2,1 -2,8 1,2 -5,7 542,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,1 -0,1 12,3

0,7 0,3 0,8 -1,6 1,4 -0,5 -3,3 -3,3 -3,8 -6,7 -10,5 -7,9 490,1

0,9 0,1 -0,4 -2,2 -0,6 -1,0 -1,7 -1,8 -1,3 -2,5 -2,9 -2,7 147,3

0,2 0,2 0,4 -0,3 0,8 -0,1 -1,1 0,4 -0,6 -1,4 -3,6 -1,2 125,7

-0,4 0,0 0,7 0,9 1,2 0,6 -0,5 -1,9 -1,9 -2,7 -4,1 -4,0 217,1

-3,1 -2,6 -2,1 -3,1 -2,6 -2,9 -2,2 -1,2 -1,8 -4,9 -3,9 -9,2 363,9

-8,2 -7,1 -6,0 -6,7 -6,4 -10,0 -15,4 -7,6 -20,5 -35,2 -36,3 -26,2 1 584,3

-2,1 -1,6 -1,9 -2,3 -2,5 -3,4 -3,0 -1,2 -3,8 -4,0 -3,1 -3,0 124,4

-1,7 -2,0 -1,3 -1,7 -1,1 -1,5 -2,7 -2,4 -4,1 -5,6 -4,5 -2,8 222,1

-1,0 -1,6 -0,3 -0,4 -0,3 0,3 -1,0 -0,8 -1,5 -1,8 -2,4 -1,5 156,1

0,0 0,2 0,1 0,4 -0,2 -0,4 0,3 -0,6 0,0 -0,1 -1,2 0,0 87,6

-1,2 -1,0 -0,7 -0,8 -1,5 -2,5 -4,0 -2,3 -4,4 -6,3 -7,2 -3,5 300,0

-0,6 -0,5 -1,6 -1,5 -1,6 -3,3 -2,6 -0,8 -3,4 -9,6 -11,4 -11,4 400,9

-1,5 -0,6 -0,1 -0,4 0,7 0,8 -2,5 0,5 -3,4 -7,7 -6,5 -3,9 293,2

13,6 14,7 13,5 16,2 12,0 6,5 5,2 6,0 -8,3 -13,3 -11,8 -16,1 1 439,8

44,7 110,8 43,1 63,7 65,1 48,3 -44,5 -35,7 -40,6 -124,4 -32,2 -27,7 11 253,3

3,5 11,4 9,8 5,1 11,3 11,4 12,3 -17,4 3,7 -23,7 -10,2 -32,8 2 951,3

0,0 -0,6 -0,1 0,1 0,3 0,6 -1,2 -1,4 -2,8 -2,8 -1,7 -4,2 377,3

-1,1 -0,3 2,3 0,7 4,2 4,5 -3,6 -1,0 -6,0 -7,3 -10,1 -10,1 963,9

4,6 12,4 7,6 4,3 6,9 6,3 17,2 -15,1 12,6 -13,6 1,6 -18,6 1 610,1

-0,7 4,0 2,5 5,8 5,0 3,3 2,4 -0,2 0,1 -11,7 -10,3 -7,4 1 320,2

2,1 7,4 5,6 5,0 6,5 -1,1 -2,6 -6,3 8,2 -8,0 1,2 -3,8 905,0

3,5 5,5 4,8 8,5 3,6 4,8 -1,1 3,1 -5,1 1,8 -10,7 -4,9 668,9

1,5 1,4 1,1 0,8 1,0 -2,6 0,7 2,0 -4,3 3,4 -3,7 -1,2 199,6

-1,7 0,7 -0,2 3,8 -0,7 -2,3 -2,3 -1,6 -1,4 -0,6 -2,7 -1,9 161,1

3,7 3,4 3,9 3,8 3,4 9,6 0,5 2,7 0,7 -1,1 -4,4 -1,7 308,1

6,3 7,9 5,8 2,7 5,9 -7,9 -0,3 1,6 0,8 4,1 1,6 -4,3 821,2

1,3 3,6 2,6 0,7 -0,3 -12,9 -13,8 -5,2 -5,0 -1,3 -2,1 -4,0 201,4

15,6 60,7 -1,0 21,3 19,1 35,0 -49,4 -10,7 -71,3 -99,3 -5,9 33,4 2 686,1

13,2 11,5 11,3 10,8 10,5 13,4 2,8 10,2 0,2 -3,6 -5,7 -2,0 863,5

0,2 -0,4 1,5 0,2 0,6 1,3 1,9 1,9 4,6 0,1 2,1 -0,5 164,2

-1,3 -0,9 -0,6 0,5 1,1 1,4 3,0 -4,7 0,5 -3,0 -3,3 -4,7 230,6

3,5 50,5 -13,2 9,9 6,9 19,0 -57,0 -18,1 -76,5 -92,8 1,0 40,6 1 427,8

-4,1 42,7 -20,5 4,8 0,2 10,1 -54,1 -19,3 -73,6 -87,3 2,5 36,9 473,5

13,1 10,4 13,1 14,5 14,1 15,8 8,0 -0,7 27,9 13,8 4,2 -3,8 1 699,2

2,5 1,7 4,9 3,4 2,8 1,5 -1,8 -2,2 1,5 0,4 0,4 -2,7 257,9

1,4 -0,2 -0,5 2,5 2,8 5,9 1,5 -6,7 18,2 5,3 -4,3 -9,2 537,3

9,1 8,9 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 903,9

14,2 12,4 6,5 3,6 12,6 11,1 6,4 14,0 12,6 7,2 6,5 12,5 1 859,7

2,4 -1,5 -3,8 -0,3 -0,9 3,0 -0,5 2,6 6,9 -2,7 -0,5 2,8 237,6

3,5 2,3 0,9 -1,6 3,2 4,2 1,1 1,9 -1,7 0,6 1,2 -0,2 290,9

2,8 4,5 3,4 1,9 3,5 1,9 3,6 1,7 2,4 -8,8 3,6 3,0 471,5

5,4 7,1 6,1 3,7 6,9 1,9 2,2 7,8 5,0 18,1 2,3 6,8 859,7
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Variations des effectifs salariés en pourcentage (1) (2) (valeurs CVS)

Variations trimestrielles Variations annuelles

2006 2007 2008 2009
2005 2006 2007 2008

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Sources : 
Dares,
Insee,

Pôle emploi.

DE, C1-C5, FZ-LZ, MN, OQ, RU : Ensemble des secteurs
concurrentiels (hors agriculture, emploi public des secteurs
non marchands et activités extra-territoriales)..........................

DE, C1-C5, FZ-LZ, MN, RU : Ensemble des secteurs
marchands (hors agriculture) .................................................

DE, C1-C5 : Industrie..........................................................

DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion
déchets et dépollution .................................................
BZ : Industries extractives ............................................
DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur

et air conditionné..................................................
EZ : Production et distribution d’eau, assainissement,

gestion déchets et dépollution ..................................

C1 : Fabric. denrées alimentaires, boissons et produits
à base de tabac .........................................................

C2 : Cokéfaction et raffinage ...............................................

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines...........................
CI : Fabrication de produits informatiques,

électroniques et optiques ........................................
CJ : Fabrication d'équipements électriques.........................
CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. .............

C4 : Fabrication de matériels de transport ..............................

C5 : Fabrication d'autres produits industriels...........................
CB : Fabrication textiles, industries habillement,

cuir et chaussure...................................................
CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie .........
CE : Industrie chimique.................................................
CF : Industrie pharmaceutique ........................................
CG : Fabrication de produits en caoutchouc et plastique

et autres produits minéraux non métalliques.................
CH : Métallurgie et fabrication de produits

métalliques sauf machines et équipements ...................
CM : Autres industries manufacturières ; réparation

et installation de machines et d'équipements ................

FZ : Construction..............................................................

GZ-LZ, MN, RU : Tertiaire marchand.......................................

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles .......
45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles..
46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles

et des motocycles .................................................
47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles

et des motocycles .................................................

HZ : Transports et entreposage.............................................

IZ : Hébergement et restauration.........................................

JZ : Information et communication .......................................
JA : Édition, audiovisuel et diffusion ................................
JB : Télécommunications ..............................................
JC : Activités informatiques et services d’information ...........

KZ : Activités financières et d'assurance.................................

LZ : Activités immobilières .................................................

MN : Activités scientifiques et techniques ; services
administratif et de soutien............................................
MA : Activités juridiques, comptables, gestion,

architecture, ingéniérie, contrôle et analyses................
MB : Recherche-développement scientifique........................
MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ..
NZ : Activités de services administratifs et de soutien............

dont : Intérim ......................................................

RU : Autres activités de services (hors activités
extra-territoriales) ......................................................
RZ : Arts, spectacles et activités récréatives.......................
SZ : Autres activités de services ......................................
TZ : Activités des ménages en tant qu’employeurs,

production de biens et services (usage propre) ..............

OQ : Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale .....................................
OZ : Administration publique ..........................................
PZ : Enseignement.......................................................
QA : Activités pour la santé humaine.................................
QB : Hébergement médico-social et social et action

sociale sans hébergement ........................................

(1) - Variation des effectifs atteints en fin de trimestre par rapport aux effectifs atteints en fin de période précédente.

(2) - Champ : ensemble des secteurs  marchands (DE,C1-C5,FZ-LZ,MN,RU) et des entreprises et associations privées des secteurs non marchands (OQ), en France métropolitaine.

0,3 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -1,0 -0,5 -0,4 0,8 1,4 1,9 -0,5

0,3 0,7 0,3 0,4 0,4 0,2 -0,4 -0,3 -0,5 -1,1 -0,6 -0,6 0,7 1,4 1,9 -0,9

-0,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 -0,7 -0,5 -0,7 -1,4 -1,4 -1,4 -2,1 -1,3 -1,0 -2,3

0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,2 -0,5 0,7 0,5 0,0 -0,1 -0,2 0,6 0,5 0,1
-0,2 -0,8 -0,6 -0,3 0,0 0,8 0,5 -3,4 0,7 -1,7 -0,8 -0,8 -2,1 -0,7 -1,7 -1,4

-0,4 0,3 -0,7 -0,9 -0,6 -1,4 0,1 0,3 0,1 1,5 0,2 0,3 -1,8 -1,0 -1,9 -0,9

0,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,6 0,3 -0,9 1,2 -0,2 0,0 -0,3 1,8 2,5 3,2 1,3

-0,8 0,1 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 -0,6 -0,6 -0,4 -0,5 0,2 -1,0 -1,2 -1,1 -0,5 -1,6

-0,1 0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 0,3 -2,9 -0,6 -1,0 -5,5 -0,6 -0,6 -0,2

0,1 0,1 0,2 -0,3 0,3 -0,1 -0,6 -0,6 -0,7 -1,3 -2,1 -1,6 -1,1 0,4 0,2 -2,1

0,5 0,1 -0,2 -1,3 -0,4 -0,6 -1,1 -1,2 -0,8 -1,6 -1,9 -1,8 -1,3 2,2 -1,8 -3,7
0,2 0,1 0,3 -0,2 0,6 -0,1 -0,8 0,3 -0,5 -1,1 -2,7 -0,9 -3,2 -0,7 0,8 -1,0

-0,2 0,0 0,3 0,4 0,5 0,3 -0,2 -0,8 -0,8 -1,2 -1,8 -1,8 0,3 -0,2 1,3 -1,6

-0,8 -0,7 -0,5 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,3 -0,5 -1,3 -1,0 -2,5 -1,4 -2,6 -2,6 -2,1

-0,5 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,6 -0,9 -0,4 -1,2 -2,1 -2,2 -1,6 -3,1 -2,0 -1,5 -3,1

-1,3 -1,0 -1,2 -1,5 -1,7 -2,3 -2,1 -0,9 -2,8 -3,0 -2,4 -2,4 -8,8 -5,8 -5,4 -7,8
-0,7 -0,8 -0,5 -0,7 -0,4 -0,6 -1,1 -1,0 -1,7 -2,4 -2,0 -1,2 -3,5 -3,2 -2,4 -4,3
-0,6 -0,9 -0,2 -0,2 -0,2 0,2 -0,6 -0,5 -0,9 -1,1 -1,5 -0,9 -3,0 -3,1 -1,5 -1,8
0,0 0,2 0,1 0,4 -0,2 -0,5 0,4 -0,7 0,0 -0,1 -1,3 0,0 -3,8 1,0 0,5 -0,7

-0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,7 -1,2 -0,7 -1,4 -2,0 -2,3 -1,2 -2,1 -1,8 -1,2 -4,0

-0,1 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,8 -0,6 -0,2 -0,8 -2,2 -2,7 -2,8 -2,4 -0,2 -1,2 -2,3

-0,5 -0,2 0,0 -0,1 0,2 0,2 -0,8 0,1 -1,1 -2,5 -2,1 -1,3 -1,7 -2,1 -0,1 -1,5

1,0 1,0 0,9 1,1 0,8 0,4 0,3 0,4 -0,6 -0,9 -0,8 -1,1 3,7 4,3 4,0 0,6

0,4 1,0 0,4 0,6 0,6 0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -1,1 -0,3 -0,2 1,4 1,9 2,5 -0,6

0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 -0,6 0,1 -0,8 -0,3 -1,1 0,4 0,6 1,3 0,3
0,0 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,3 -0,3 -0,7 -0,7 -0,5 -1,1 -0,5 0,1 -0,1 -1,2

-0,1 0,0 0,2 0,1 0,4 0,5 -0,4 -0,1 -0,6 -0,7 -1,0 -1,0 0,7 -0,6 0,7 -0,6

0,3 0,8 0,5 0,3 0,4 0,4 1,1 -0,9 0,8 -0,8 0,1 -1,1 0,5 1,4 2,0 1,3

0,0 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 1,3 0,4

0,2 0,8 0,6 0,6 0,7 -0,1 -0,3 -0,7 0,9 -0,9 0,1 -0,4 1,6 2,4 2,7 -0,2

0,5 0,8 0,7 1,3 0,5 0,7 -0,2 0,5 -0,7 0,3 -1,6 -0,7 1,9 2,3 3,4 0,2
0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 -1,3 0,3 1,0 -2,1 1,7 -1,8 -0,6 0,1 2,0 2,1 -2,1

-1,0 0,4 -0,1 2,2 -0,4 -1,3 -1,3 -0,9 -0,9 -0,4 -1,6 -1,1 -0,1 -1,9 2,1 -4,3
1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 3,2 0,2 0,9 0,2 -0,3 -1,4 -0,6 4,6 5,3 5,0 4,5

0,8 1,0 0,7 0,3 0,7 -1,0 0,0 0,2 0,1 0,5 0,2 -0,5 0,9 1,3 2,8 -0,7

0,5 1,5 1,1 0,3 -0,1 -5,2 -5,9 -2,4 -2,3 -0,6 -1,0 -1,9 3,6 1,9 2,8 -15,0

0,6 2,2 0,0 0,8 0,7 1,2 -1,7 -0,4 -2,5 -3,6 -0,2 1,3 2,3 3,4 3,6 -3,4

1,7 1,4 1,4 1,3 1,3 1,6 0,3 1,2 0,0 -0,4 -0,7 -0,2 3,0 5,8 5,5 3,1
0,1 -0,3 1,0 0,1 0,4 0,9 1,2 1,2 2,9 0,1 1,3 -0,3 3,1 3,1 1,2 6,3

-0,5 -0,4 -0,2 0,2 0,5 0,6 1,2 -1,9 0,2 -1,3 -1,4 -2,0 -1,0 -2,7 0,1 0,0
0,2 3,2 -0,8 0,6 0,4 1,2 -3,5 -1,1 -4,9 -6,3 0,1 2,9 2,5 3,3 3,5 -8,2

-0,7 6,8 -3,0 0,7 0,0 1,5 -8,1 -3,1 -12,4 -16,7 0,6 8,5 4,1 3,1 4,3 -20,8

0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 0,5 0,0 1,7 0,8 0,2 -0,2 2,6 3,7 3,3 3,1
1,0 0,7 2,0 1,3 1,1 0,6 -0,7 -0,9 0,6 0,2 0,2 -1,0 0,9 3,0 5,2 -0,4
0,3 0,0 -0,1 0,5 0,5 1,1 0,3 -1,3 3,5 1,0 -0,8 -1,7 0,4 2,3 0,9 3,6

1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 4,6 4,8 4,3 3,9

0,8 0,7 0,4 0,2 0,7 0,6 0,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,7 1,7 2,0 2,0 2,5
1,1 -0,6 -1,6 -0,1 -0,4 1,3 -0,2 1,2 3,0 -1,1 -0,2 1,2 -1,6 -1,6 -2,8 5,3
1,3 0,8 0,3 -0,6 1,1 1,5 0,4 0,6 -0,6 0,2 0,4 -0,1 3,3 2,8 1,7 1,9
0,6 1,0 0,7 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,5 -1,9 0,8 0,6 2,1 2,6 2,9 2,1

0,7 0,9 0,8 0,5 0,8 0,2 0,3 1,0 0,6 2,2 0,3 0,8 2,1 2,6 3,0 2,1

Secteurs d'activité en NA
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Variations de l'emploi par secteur avant et après réaffectation des intérimaires
à leur secteur utilisateur (1) (valeurs CVS)

Effectif
au 30 sept.

2009

Emploi y compris intérim (2)

en %

GA (3)

2009

en %

2009

T3

2009

T3T2T1T4

2008

en milliersEffectif
au 30 sept.

2009

en %

GA (3)

2009

en %

2009

T3

2009

T3T2T1T4

2008

en milliers

Emploi hors intérim

DE,C1-C5 : Industrie ............... -25,8 -48,3 -49,5 -49,4 -1,4 -4,9 3 365,4 -74,7 -97,7 -45,1 -32,0 -0,9 -6,6 3 551,4

DE : Industries extractives,
énergie, eau, gestion
déchets et dépollution ........ 2,4 1,7 0,1 -0,3 -0,1 1,1 372,0 0,6 0,7 -0,7 0,7 0,2 0,3 389,1

C1 : Fabric. denrées alimentaires,
boissons et produits
à base de tabac ................ -2,1 -2,8 1,2 -5,7 -1,0 -1,7 542,8 -3,6 -6,4 3,7 -4,9 -0,8 -1,9 586,4

C2 : Cokéfaction et raffinage ...... 0,0 -0,4 -0,1 -0,1 -1,0 -4,1 12,3 0,0 -0,4 -0,1 -0,2 -1,2 -5,2 12,7

C3 : Fabrication d'équipements
électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication
de machines ..................... -3,8 -6,7 -10,5 -7,9 -1,6 -5,6 490,1 -12,3 -18,2 -13,0 -5,0 -1,0 -8,6 512,7

C4 : Fabrication de matériels
de transport ..................... -1,8 -4,9 -3,9 -9,2 -2,5 -5,2 363,9 -11,6 -11,1 -2,7 -5,8 -1,5 -7,5 383,6

C5 : Fabrication d'autres produits
industriels ....................... -20,5 -35,2 -36,3 -26,2 -1,6 -6,9 1 584,3 -47,8 -62,3 -32,2 -17,0 -1,0 -8,7 1 666,9

FZ : Construction .................... -8,3 -13,3 -11,8 -16,1 -1,1 -3,3 1 439,8 -16,4 -26,2 -13,5 -9,9 -0,6 -4,1 1 552,3

GZ-LZ,MN,RU : Tertiaire
marchand (hors intérim) ..... 33,0 -37,0 -34,7 -64,6 -0,6 -0,9 10 779,8 16,0 -61,1 -34,6 -51,7 -0,5 -1,2 10 942,0

GZ : Commerce ; réparation
d'automobiles
et de motocycles ............... 3,7 -23,7 -10,2 -32,8 -1,1 -2,1 2 951,3 -2,3 -31,6 -8,8 -27,2 -0,9 -2,3 2 999,1

HZ : Transports et entreposage .... 0,1 -11,7 -10,3 -7,4 -0,6 -2,2 1 320,2 -5,0 -18,0 -9,8 -3,3 -0,2 -2,6 1 366,8

IZ : Hébergement et restauration 8,2 -8,0 1,2 -3,8 -0,4 -0,3 905,0 7,9 -9,4 1,7 -3,1 -0,3 -0,3 912,5

JZ : Information et communication -5,1 1,8 -10,7 -4,9 -0,7 -2,7 668,9 -5,7 1,1 -11,0 -4,8 -0,7 -2,9 675,3

KZ : Activités financières
et d'assurance................... 0,8 4,1 1,6 -4,3 -0,5 0,3 821,2 0,6 3,4 1,8 -4,0 -0,5 0,2 830,1

LZ : Activités immobilières ......... -5,0 -1,3 -2,1 -4,0 -1,9 -5,8 201,4 -5,2 -1,5 -2,4 -3,9 -1,9 -6,0 203,8

MN :Activités scientifiques
et techniques ; services 
administratifs et de soutien 
hors intérim) .................... 2,3 -12,0 -8,4 -3,5 -0,2 -1,0 2 212,6 -2,0 -17,6 -10,2 -1,7 -0,1 -1,4 2 249,8

RU : Autres activités de services
(hors activités
extra-territoriales) ............. 27,9 13,8 4,2 -3,8 -0,2 2,5 1 699,2 27,7 12,5 4,2 -3,7 -0,2 2,4 1 704,5

OQ :Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale ... 12,6 7,2 6,5 12,5 0,7 2,1 1 859,7 12,7 6,6 6,3 13,2 0,7 2,1 1 870,0

(1) - Champ : ensemble des secteurs  marchands (DE, C1-C5, FZ-LZ, MN, RU) et des entreprises et associations privées des secteurs non marchands (OQ), en France
métropolitaine.

(2) Dans cette partie du tableau, les intérimaires sont affectés au secteur utilisateur qui les emploie.

(3) Glissement annuel.

Secteurs d'activité en NA
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NNOOTTEE  DDEE  MMÉÉTTHHOODDEE

LLeess  ssoouurrcceess  ddeess  eessttiimmaattiioonnss  ttrriimmeessttrriieelllleess

Les informations trimestrielles sur l’emploi salarié proviennent, en quasi-totalité, de trois sources : 

- l'enquête sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d’œuvre (AAcceemmoo) réalisée par la Dares (Ministère du travail) ;

- la statistique établie par PPôôllee  eemmppllooii  à partir des réponses des établissements affiliés au régime d'Assurance chômage ;

- la statistique établie par les UUrrssssaaff à partir des réponses des établissements versant des cotisations sociales. La source Urssaf est utilisée depuis

le 4ème trimestre 1999.

La source Acemo, disponible plus rapidement, est utilisée pour ll''eessttiimmaattiioonn  pprroovviissooiirree d'emploi salarié. Les séries sont ensuite rréévviissééeess à partir

des données des Urssaf, seule source couvrant la totalité des établissements, alors que les sources Acemo et Pôle emploi ne couvrent que les

établissements de 10 salariés et plus. Ces deux sources, même si elles ne sont pas utilisées pour l'estimation révisée proprement dite, sont mobi-

lisées en tant que sources de comparaison, afin de détecter d'éventuelles anomalies.

Ce sont sur les séries révisées que porte la présente publication.

L’Insee interroge également directement certaines ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  nnaattiioonnaalleess sur l’évolution de leurs effectifs : La Poste, France Télécom, EDF,

GDF, SNCF et RATP.

En ce qui concerne ll’’eemmppllooii  iinnttéérriimmaaiirree,, l’indicateur utilisé consiste en une moyenne sur les cinq derniers jours ouvrés du trimestre du nombre

de missions d’intérim en cours chaque jour. Cet indicateur est élaboré par la Dares à partir des déclarations mensuelles des entreprises de tra-

vail temporaire adressées à Pôle emploi. Pour les résultats provisoires, l'estimation de la Dares concernant le dernier mois du trimestre n'est pas

encore disponible : l'évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire est donc calculée en chaînant l'évolution estimée par la Dares pour les deux

premiers mois et l'évolution estimée par Pôle emploi pour le dernier mois du trimestre.

Certaines composantes de l’emploi marchand n’étant pas connues en trimestriel, on utilise transitoirement des estimations d’évolution d’emploi

issues de modèles de prévision : établissements publics de recherche (CNRS, …) et salariés des particuliers employeurs.

LLaa  mméétthhooddee

La méthode d'estimation trimestrielle des effectifs salariés comporte deux étapes.

Pour les ttrriimmeessttrreess  ddee  ll''aannnnééee  eenn  ccoouurrss,, les estimations trimestrielles sont fondées sur les évolutions de l’emploi dans les sources décrites

précédemment.

Les séries sont corrigées des variations saisonnières. Les estimations au niveau détaillé (A38) sont calées sur le total agrégé correspondant (A17). 

Tous les établissements, y compris ceux qui se créent au cours du trimestre, sont pris en compte, sans distinction de taille. En effet, la source

Urssaf couvre tous les établissements, ce qui n'est pas le cas des sources Acemo et Pôle emploi, qui ne couvrent que les établissements de plus

de dix salariés.

Pour les aannnnééeess  ééccoouullééeess,, les séries trimestrielles sont calées sur les estimations annuelles : on s’assure que le niveau d’emploi au 31 décembre

est bien égal à celui de ces estimations annuelles. Ces dernières sont en effet par nature plus fiables puisqu’elles couvrent un champ plus large,

bénéficient d’un temps de traitement des données plus long, et font l’objet d’une expertise locale approfondie dans les directions régionales de

l’Insee.

Depuis septembre 2009, les estimations annuelles sont estimées avec le dispositif ESTEL (Estimations d’emploi localisé) par département,

région, statut et secteur d'activité à partir de deux sources principales : les Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) dites « grand for-

mat » car elles incluent les effectifs de la fonction publique d’État et les salariés des particuliers employeurs, auxquelles on ajoute les effectifs des

non-salariés. Les estimations calculées par ESTEL sont corrigées de la multiactivité et correspondent à un concept d’emploi au sens du Bureau

International du Travail (BIT). Ainsi, toute personne ayant effectué un travail déclaré au cours de la dernière semaine de l’année est comptabili-

sée dans le niveau d’emploi. 

La série d’emploi dans les secteurs non marchands privés n’est elle pas calée sur le niveau d’emploi donné par Estel. Seule la multiactivité entre

emplois salariés du privé est traitée, mais pas la multiactivité public-privé et salarié-non salarié.

LLeess  vveerrssiioonnss  eett  rréévviissiioonnss  ddeess  sséérriieess

Pour un même trimestre, plusieurs estimations successives sont effectuées. 

Au ddeeuuxxiièèmmee  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llaa  ffiinn  dduu  ttrriimmeessttrree,,  une estimation "provisoire" s'appuie sur un premier traitement de l'enquête Acemo, seule source

disponible. Les estimations "provisoires", plus fragiles, ne sont publiées qu'au niveau des grands regroupements sectoriels : industrie, construc-

tion, tertiaire et ensemble des secteurs DE à MN et RU. Elles ne concernent que les secteurs marchands.

Au ttrrooiissiièèmmee  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llaa  ffiinn  dduu  ttrriimmeessttrree,,  une nouvelle estimation est réalisée à partir de la source Urssaf. Cette estimation est révisée une

nouvelle fois au deuxième mois après la fin du trimestre suivant, à partir de la même source.

Enfin, un ajustement des résultats trimestriels est effectué lorsque l’on dispose de nouvelles estimations annuelles Ces dernières concernent à

chaque fois les deux dernières années. Les ajustements des résultats trimestriels ont lieu chaque année :

- en sseepptteemmbbrree,, pour intégrer les informations statistiques nouvelles des estimations annuelles. Les coefficients de correction des variations

saisonnières sont révisés à cette date ;

- en mmaarrss,, suite à l’expertise des données par les Directions Régionales de l’Insee. Les coefficients de correction des variations saisonnières sont

aussi révisés à cette date.



PREMIÈRES INFORMATIONS et PREMIÈRES SYNTHÈSES pour l'année 2009
Janvier 2009 - Semaine 01 Pas de parution.
Janvier 2009 - Semaine 02 Pas de parution.
Janvier 2009 - N° 03.1 Premières Informations Les heures supplémentaires au 3ème trimestre 2008 - Résultats de l’enquête trimestrielle - Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre.
Janvier 2009 - N° 03.2 Premières Informations Évolution de l’emploi salarié en novembre 2008 : indicateurs mensuels.
Janvier 2009 - N° 03.3 Premières Informations La conjoncture de l’emploi et du chômage au 3ème trimestre 2008 - Nette dégradation du marché du travail.
Janvier 2009 - Semaine 04 Pas de parution.
Janvier 2009 - N° 05.1 Premières Informations L’emploi intérimaire au troisième trimestre 2008 : nouveau repli de l’emploi intérimaire.
Janvier 2009 - N° 05.2 Premières Informations Le marché du travail en décembre 2008.
Janvier 2009 - N° 05.3 Premières Synthèses La mobilité entre métiers : 30 % des personnes en emploi en 1998 avaient changé de métier en 2003.
Février 2009 - N° 06.1 Premières Synthèses Licenciement des salariés protégés et gestion de la main-d’œuvre par les entreprises : une analyse des pratiques.
Février 2009 - N° 07.1 Premières Informations Les tensions sur le marché du travail au troisième trimestre 2008.
Février 2009 - N° 07.2 Premières Informations Évolution de l’emploi salarié en décembre 2008 : indicateurs mensuels.
Février 2009 - N° 07.3 Premières Informations Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au quatrième trimestre 2008. Résultats provisoires.
Février 2009 - N° 07.4 Premières Synthèses Le contrat jeunes en entreprise : bilan fin 2007.
Février 2009 - N° 08.1 Premières Synthèses La VAE en 2007 au Ministère chargé de l’emploi : des délais d’accès au titre toujours plus courts.
Mars 2009 - N° 09.1 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle Emploi en janvier 2009.
Mars 2009 - N° 09.2 Premières Synthèses Les conditions de travail des salariés immigrés en 2005 : plus de monotonie, moins de coopération.
Mars 2009 - N° 09.3 Premières Informations Les préretraites publiques en 2007. Le déclin se poursuit.
Mars 2009 - Semaine 10 Pas de parution.
Mars 2009 - N° 11.1 Premières Informations L’emploi salarié au quatrième trimestre 2008.
Mars 2009 - N° 12.1 Premières Synthèses Emploi et chômage des 15-29 ans en 2007.
Mars 2009 - N° 12.2 Premières Informations Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au quatrième trimestre 2008. Résultats définitifs.
Mars 2009 - N° 13.1 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle Emploi en février 2009.
Mars 2009 - N° 13.2 Premières Synthèses Les Maisons de l’emploi conventionnées avant fin juillet 2007.
Avril 2009 - N° 14.1 Premières Informations Les heures supplémentaires au 4ème trimestre 2008 - Résultats de l’enquête trimestrielle - Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre.
Avril 2009 - Semaine 15 Pas de parution.
Avril 2009 - N° 16.1 Premières Informations Les tensions sur le marché du travail au quatrième trimestre 2008.
Avril 2009 - N° 16.2 Premières Informations La dispense de recherche d’emploi en 2007 : des effectifs en baisse.
Avril 2009 - N° 17.1 Premières Synthèses Les jeunes de ZUS accompagnés par les missions locales en 2007 : un suivi plus intense, davantage de formations mais un moindre accès à l’emploi.
Avril 2009 - N° 18.1 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle Emploi en mars 2009.
Avril 2009 - N° 18.2 Premières Synthèses Négociations collectives et grèves dans les entreprises du secteur marchand en 2007.
Avril 2009 - N° 18.3 Premières Informations Conjoncture de l’emploi et du chômage au quatrième trimestre de 2008. La dégradation du marché du travail s’accentue.
Avril 2009 - N° 18.4 Premières Informations L’emploi intérimaire au quatrième trimestre 2008 : un recul sans précédent de l’intérim.
Mai 2009 - Semaine 19 Pas de parution.
Mai 2009 - N° 20.1 Premières Informations Le contrat de professionnalisation en 2008 : la croissance des entrées ralentit.
Mai 2009 - N° 20.2 Premières Informations Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au premier trimestre 2009. Résultats provisoires.
Mai 2009 - N° 20.3 Premières Synthèses Les bas salaires dans les entreprises du secteur concurrentiel en 2006.
Mai 2009 - N° 21.1 Premières Informations Les bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au 1er juillet 2008.
Mai 2009 - N° 22.1 Premières Synthèses Les salariés rémunérés sur la base du Smic en 2006.
Mai 2009 - N° 22.2 Premières Synthèses Horaires atypiques et contraintes dans le travail : une typologie en six catégories.
Mai 2009 - N° 22.3 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle Emploi en avril 2009.
Mai 2009 - N° 23.1 Pas de parution.
Juin 2009 - N° 24.1 Premières Informations L’emploi salarié au premier trimestre 2009.
Juin 2009 - N° 24.2 Premières Informations Forte augmentation des mouvements de main-d’œuvre en 2007.
Juin 2009 - N° 25.1 Premières Informations Évolution des salaires de base par branches professionnelles en 2008.
Juin 2009 - N° 24.2 Premières Informations Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au premier trimestre 2009. Résultats définitifs.
Juin 2009 - N° 26.1 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle Emploi en mai 2009.
Juin 2009 - N° 26.2 Premières Synthèses Le contrat nouvelles embauches vu par les salariés.
Juin 2009 - N° 26.3 Premières Informations Les préretraites publiques en 2008 en baisse continue.
Juin 2009 - N° 27.1 Premières Synthèses Connaissance des dispositifs expérimentaux du RSA : des objectifs bien identifiés mais  des règles de fonctionnement peu connues.
Juin 2009 - N° 27.2 Premières Synthèses Que faut-il faire pour aider les allocataires du RMI à retrouver un emploi ? Le point de vue des bénéficiaires.
Juin 2009 - N° 27.3 Premières Informations L’emploi intérimaire au premier trimestre 2009 : des effectifs encore en forte baisse.
Juin 2009 - N° 27.4 Premières Informations L’intérim en 2008 : recul marqué de l’intérim.
Juillet 2009 - N° 27.5 Premières Informations Les heures supplémentaires au 1er trimestre 2009 - Résultats de l’enquête trimestrielle - Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre.
Juillet 2009 - N° 28.1 Premières Synthèses La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2007.
Juillet 2009 - N° 28.2 Premières Synthèses Conditions de travail et précarité dans l’emploi.
Juillet 2009 - N° 28.3 Premières Informations Conjoncture de l’emploi et du chômage au premier trimestre de 2009. Récession et contraction historique de l’emploi.
Juillet 2009 - N° 29.1 Premières Informations Les tensions sur le marché du travail au premier trimestre 2009.
Juillet 2009 - N° 30.1 Premières Informations L’apprentissage en 2007 : la durée des contrats continue de baisser.
Juillet 2009 - N° 31.1 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juin 2009.
Juillet 2009 - N° 31.2 Premières Synthèses La participation, l’intéressement et l’épargne salariale en 2007 : une hausse de 15 % des montants distribués.
Juillet 2009 - N° 31.3 Premières Synthèses Hommes et femmes recrutés en 2005 : les préférences des employeurs.
Juillet 2009 - N° 31.4 Premières Synthèses La structure des rémunérations en 2006 : les primes représentent en moyenne 12,4 % de la rémunération dans le secteur concurrentiel.
Août 2009 - Semaine 32 Pas de parution.
Août 2009 - N° 33.1 Premières Informations Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au deuxième trimestre 2009. Résultats provisoires.
Août 2009 - N° 34.1 Premières Synthèses Emploi, chômage, population active: bilan de l’année 2008.
Août 2009 - N° 35.1 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juillet 2009.
Sept. 2009 - Semaine 36 Pas de parution.
Sept. 2009 - N° 37.1 Premières Synthèses Les disparités locales de sorties des listes de l’ANPE : l’apport des 22 études régionales.
Sept. 2009 - N° 37.2 Premières Informations L’emploi salarié au deuxième trimestre 2009.
Sept. 2009 - N° 38.1 Premières Informations Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au deuxième trimestre 2009. Résultats définitifs.
Sept. 2009 - N° 39.1 Premières Synthèses Emploi et chômage des 15-29 ans en 2008.
Sept. 2009 - N° 39.2 Premières Synthèses Emploi et chômage des 50-64 ans en 2008.
Sept. 2009 - N° 39.3 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en août 2009.
Sept. 2009 - N° 40.1 Premières Synthèses Les facteurs de discrimination à l’embauche pour les serveurs en Ile-de-France : résultats d’un testing.
Sept. 2009 - N° 40.2 Premières Informations L’emploi intérimaire au deuxième trimestre 2009 : l’intérim se stabilise après un an de repli.
Octobre 2009 - N° 40.3 Premières Informations Les heures supplémentaires au 2ème trimestre 2009 - Résultats de l’enquête trimestrielle - Activité etconditions d’emploi de la main-d’œuvre.
Octobre 2009 - N° 40.4 Premières Synthèses L’offre de formation continue en 2007 - Une formation sur cinq dispensée par un organisme de formation vise un niveau bac+2 ou supérieur.
Octobre 2009 - N° 41.1 Premières Synthèses Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : Analyse du processus d’entrée en parcours d’accompagnement.
Octobre 2009 - N° 41.2 Premières Synthèses Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : Contenu des accompagnements et opinion des bénéficiaires.
Octobre 2009 - N° 41.3 Premières Informations L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2008.
Octobre 2009 - N° 41.4 Premières Synthèses Les expositions aux risques professionnels des personnels soignants en 2003.
Octobre 2009 - N° 42.1 Premières Synthèses Le travail du dimanche en 2008.
Octobre 2009 - N° 42.2 Premières Informations Conjoncture de l’emploi et du chômage au deuxième trimestre de 2009. La dégradation du marché du travail se poursuit malgré une reprise inattendue de l’activité.
Octobre 2009 - N° 43.1 Premières Informations Les tensions sur le marché du travail au deuxième trimestre 2009.
Octobre 2009 - N° 43.2 Premières Synthèses Les parcours d’accompagnement vers l’emploi des salariés licenciés pour motif économique : comparaison entre le contrat de transition professionnelle, la conven-

tion de reclassement personnalisé et l’accompagnement classique de l’ANPE.
Octobre 2009 - N° 43.3 Premières Synthèses Le reclassement professionnel des salariés licenciés pour motif économique : comparaison entre le contrat de transitionprofessionnelle, la convention de

reclassement personnalisé et l’accompagnement classique de l’ANPE.
Octobre 2009 - N° 44.1 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en septembre 2009.
Octobre 2009 - N° 44.2 Premières Informations Les mouvements de main-d’œuvre en 2008 : un fléchissement après un début d’année en hausse.
Octobre 2009 - N° 44.3 Premières Synthèses L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé en 2007.
Octobre 2009 - N° 44.4 Premières Informations Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, en mars 2009.
Novembre 2009 - N° 45.1 Premières Synthèses L’insertion professionnelle, six mois après la sortie de contrats aidés : une analyse des salariés sortis en 2007 de CIE, CI-RMA, CAE et CAV.
Novembre 2009 - N° 46.1 Premières Informations Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au troisième trimestre 2009. Résultats provisoires.
Novembre 2009 - Semaine 47 Pas de parution.
Novembre 2009 - N° 48.1 Premières Synthèses Habiter en ZUS et être immigré : un double risque sur le marché du travail.
Novembre 2009 - N° 48.2 Premières Synthèses Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2008.
Novembre 2009 - N° 48.3 Premières Informations Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en octobre 2009.
Novembre 2009 - N° 49.1 Premières Informations Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er juillet 2009.
Décembre 2009 - N° 49.2 Premières Synthèses La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage, en 2007. L’effort de formation se stabilise à 1,5 % du produit intérieur brut.
Décembre 2009 - N° 49.3 Premières Synthèses Les embauches dans les zones de revitalisation rurale en 2006-2007.
Décembre 2009 - N° 50.1 Premières Synthèses Les conditions de travail des non-salariés en 2005.
Décembre 2009 - N° 50.2 Premières Synthèses L’exposition des salariés aux accidents du travail en 2007.
Décembre 2009 - N° 50.3 Premières Synthèses Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : 720 000 jeunes bénéficiaires en quatre ans.
Décembre 2009 - N° 50.4 Premières Informations L’emploi salarié au troisième trimestre 2009.


