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Avertissement :

Ce tableau de bord est relatif à l’ensemble de l’emploi salarié, à l’exception de l’emploi agricole et de l’emploi public dans les 
secteurs non marchands (administration, éducation, santé et action sociale). 

Les estimations trimestrielles d’emploi salarié comptabilisent le nombre de personnes en emploi, c’est-à-dire corrigé de la 
multi-activité de certains travailleurs.
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L’L’L’L’emploi emploi emploi emploi direct et l’intérim reculentdirect et l’intérim reculentdirect et l’intérim reculentdirect et l’intérim reculent        

au troisième trimestre 2014au troisième trimestre 2014au troisième trimestre 2014au troisième trimestre 2014    

Au troisième trimestre 2014, l’emploi dans les secteurs concurrentiels non agricoles (SCNA) recule de 
51 200 salariés (- 0,3 %), après une hausse de 9 800 salariés (+ 0,1 %) le trimestre précédent (en données 
corrigées des variations saisonnières). 
Cette évolution provient d’une baisse conjointe et marquée de l’emploi direct (- 29 400 salariés après – 2 400 le 
trimestre précédent) et de l’intérim (- 21 800 salariés après + 12 200). 
Sur un an, l’emploi a perdu 36 400 salariés, soit une évolution de - 0,2 %. 

 
Dans l’industrie, la baisse de l’emploi salarié est  comparable pour l’emploi direct à celle du trimestre précédent 
(- 11 300 salariés après – 10 700). Elle est amplifiée, au troisième trimestre, par le net repli de l’intérim (- 7 300 
salariés après + 6 200)  
Sur un an, le recul de l’emploi industriel total (-32 000 salariés) est imputable à l’emploi direct (- 38 100 salariés), 
l’emploi intérimaire gagnant 6 100 emplois. 
Pour l’emploi direct, les baisses les plus importantes, sur un an, sont dans les secteurs de l’automobile (- 10 400 
emplois), du travail du bois et des industries du papier et de l’imprimerie (- 6 500 emplois), de la fabrication des 
produits en caoutchouc et en plastique (- 5 900 emplois) et de la métallurgie (- 5 300 emplois). Toutefois, on 
note des augmentations, sur un an, dans les secteurs de la fabrication d’autres matériels de transport (+ 1 300 
emplois) et des industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution (+ 1 100 emplois). 
 
Dans le secteur de la construction, la baisse de l’emploi intérimaire est particulièrement notable depuis trois 
trimestres consécutifs. Au troisième trimestre, cette baisse s’accentue (- 23 400 salariés contre – 11 800 le 
trimestre précédent), du fait du recul sensible de l’emploi direct (- 15 200 salariés après - 10 500) et de l’intérim 
(- 8 200 emplois après – 1 300). 
Sur un an, l’emploi total dans la construction perd 55 300 salariés (- 3,6 %). L’emploi intérimaire est 
particulièrement touché ( - 18 500, soit  - 15,7 % contre - 2,6% pour le seul emploi direct). 
 
L’emploi du secteur tertiaire marchand (y compris intérim de tous les secteurs) recule également au troisième 
trimestre 2014, annihilant la hausse du trimestre précédent (- 28 700 emplois après + 28 300). Hors l’emploi 
intérimaire des secteurs non tertiaires, le recul est moindre (- 13 300 emplois après + 23 100). Il recouvre la 
diminution de l’emploi intérimaire du secteur tertiaire (- 6 300 emplois), mais aussi la décroissance de l’emploi 
direct (- 6 900 postes), résultant notamment des pertes d’emploi du commerce et de la réparation d’automobiles 
et motocycles (- 10 900 salariés contre + 4 300). 
Sur un an, le secteur tertiaire marchand (y compris intérim de tous les secteurs) gagne 15 300 salariés. Cette 
augmentation est encore plus importante, pour le secteur corrigé de l’intérim non tertiaire (+ 27 000 emplois). 
 
L’emploi des activités concurrentielles du secteur tertiaire non marchand (activités pour la santé humaine et 
activités médico-sociales et sociales, hors emploi public) croît de nouveau au troisième trimestre 2014 (+ 4 000 
salariés après + 2 800), soit une progression de près de 23 000 salariés sur un an. 
 

Effectifs salariés au troisième trimestre 2014
Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières

2014 - T3 sur 1 an
Depuis le 

31/12/2007
2014 - T3 sur 1 an

Depuis le 

31/12/2007

Secteurs concurrentielsSecteurs concurrentielsSecteurs concurrentielsSecteurs concurrentiels 17 80817 80817 80817 808 -51,2-51,2-51,2-51,2 -36,4-36,4-36,4-36,4 -377-377-377-377 -0,3-0,3-0,3-0,3 -0,2-0,2-0,2-0,2 -2,1-2,1-2,1-2,1

dont :

industrieindustrieindustrieindustrie 3 1443 1443 1443 144 -11,3-11,3-11,3-11,3 -38,1-38,1-38,1-38,1 -460-460-460-460 -0,4-0,4-0,4-0,4 -1,2-1,2-1,2-1,2 -12,8-12,8-12,8-12,8

Intérim industriel 230 -7,3 6,1 -73 -3,1 2,7 -24,1

Industrie y compris intérim 3 374 -18,6 -32,0 -533 -0,5 -0,9 -13,6

ConstructionConstructionConstructionConstruction 1 3631 3631 3631 363 -15,2-15,2-15,2-15,2 -36,8-36,8-36,8-36,8 -130-130-130-130 -1,1-1,1-1,1-1,1 -2,6-2,6-2,6-2,6 -8,7-8,7-8,7-8,7

Intérim construction 100 -8,2 -18,5 -33 -7,6 -15,7 -25,0

Construction y compris intérim 1 462 -23,4 -55,3 -163 -1,6 -3,6 -10,1

Tertiaire marchandTertiaire marchandTertiaire marchandTertiaire marchand 11 31911 31911 31911 319 -28,7-28,7-28,7-28,7 15,315,315,315,3 20202020 -0,3-0,3-0,3-0,3 0,10,10,10,1 0,20,20,20,2

dont intérim (tous secteurs) 519 -21,8 -6,4 -129 -4,0 -1,2 -19,9

Tertiaire hors intérim non tertiaire 10 986 -13,3 27,1 126 -0,1 0,2 1,2

Tertiaire non marchandTertiaire non marchandTertiaire non marchandTertiaire non marchand 1 9831 9831 9831 983 4,04,04,04,0 23,323,323,323,3 193193193193 0,20,20,20,2 1,21,21,21,2 10,810,810,810,8

Sources : Insee pour l'emploi salarié et Dares pour l'emploi intérimaire

Évolution en milliers Évolution en %

Secteurs d'activité

Effectifs au 
30 sept. 

2014
en milliers 
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Emploi Emploi Emploi Emploi salarié salarié salarié salarié total et emploi intérimairetotal et emploi intérimairetotal et emploi intérimairetotal et emploi intérimaire    
 

 
 

Effectif salarié total 
Données en fin de trimestre - corrigées des variations saisonnières 
Indice base 100 au 4e trimestre 2007 
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Emploi intérimaire 
Estimations de fin de trimestre - corrigées des variations saisonnières 
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Emploi Emploi Emploi Emploi sectoriel en niveausectoriel en niveausectoriel en niveausectoriel en niveau    
 

 
 
 
Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières 

 
Secteurs d'activité�

 
Effectifs 

au  
30 sept. 

2014�

Évolution (en milliers)�

2013� 2014�  
Sur  

1 an�

 
Depuis 

le 
31/12/07�en 

milliers�
T4� T1� T2 T3�

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac  544,3 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,4 -20 
Cokéfaction et raffinage  9,5 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -3 
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 135,4 -0,4 1,5 -0,6 -0,9 -0,4 -25 
Fabrication d'équipements électriques  110,9 -0,5 -0,1 -1,3 -1,1 -3,0 -21 
Fabrication de machines et équipements n.c.a 186,0 -0,4 -0,6 -0,2 -1,2 -2,4 -38 
Industrie automobile 203,1 -2,4 -2,9 -3,0 -2,1 -10,4 -68 
Fabrication d'autres matériels de transport 147,7 0,7 0,3 -0,1 0,4 1,3 12 
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la 
chaussure 106,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -1,7 -40 
Travail du bois, industries du papier et imprimerie  187,6 -1,6 -1,5 -1,7 -1,7 -6,5 -58 
Industrie chimique 138,6 -0,5 0,0 -0,4 -0,3 -1,2 -20 
Industrie pharmaceutique 79,1 0,2 -0,4 0,0 0,3 0,1 -10 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits 
minéraux non métalliques 272,0 -1,6 -1,2 -1,0 -2,1 -5,9 -59 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et 
des équipements  381,4 -1,3 -0,3 -1,9 -1,8 -5,3 -73 
Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et 
d'équipements  274,8 -1,4 -0,6 -0,4 -0,9 -3,3 -42 
Industrie manufacturièreIndustrie manufacturièreIndustrie manufacturièreIndustrie manufacturière    2 776,92 776,92 776,92 776,9    ----9,99,99,99,9    ----6,46,46,46,4    ----11,211,211,211,2    ----11,811,811,811,8    ----39,339,339,339,3    ----466466466466    
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution  366,9 -0,5 0,7 0,3 0,6 1,1 6 
Industrie   (1)Industrie   (1)Industrie   (1)Industrie   (1)    3 143,93 143,93 143,93 143,9    ----10,310,310,310,3    ----5,85,85,85,8    ----10,710,710,710,7    ----11,311,311,311,3    ----38,138,138,138,1    ----460460460460    
   Intérimaires dans l'industrie 229,7 7,8 -0,6 6,2 -7,3 6,1 -73 
   Industrie y compris intérim  3 373,6 -2,5 -6,4 -4,5 -18,6 -32,0 -533 
Construction   (2)Construction   (2)Construction   (2)Construction   (2)    1 362,81 362,81 362,81 362,8    ----6,46,46,46,4    ----4,74,74,74,7    ----10,510,510,510,5    ----15,215,215,215,2    ----36,836,836,836,8    ----130130130130    
   Intérimaires dans la construction  99,5 -0,1 -8,9 -1,3 -8,2 -18,5 -33 
   Construction y compris intérim  1 462,3 -6,5 -13,6 -11,8 -23,4 -55,3 -163 
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles     2 999,62 999,62 999,62 999,6    5,75,75,75,7    ----1,01,01,01,0    4,34,34,34,3    ----10,910,910,910,9    ----1,91,91,91,9    ----55555555    
Dont  Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 358,7 -1,3 -1,5 -0,8 -1,8 -5,4 -32 
 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 950,0 -1,3 -0,8 -0,5 -2,2 -4,8 -52 
 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 1 690,9 8,3 1,3 5,6 -6,9 8,3 29 
Transports et entreposage Transports et entreposage Transports et entreposage Transports et entreposage     1 337,31 337,31 337,31 337,3    ----1,81,81,81,8    ----2,62,62,62,6    ----1,31,31,31,3    ----1,61,61,61,6    ----7,37,37,37,3    ----28282828    
Hébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restauration    978,6978,6978,6978,6    0,80,80,80,8    0,90,90,90,9    6,86,86,86,8    ----1,81,81,81,8    6,76,76,76,7    45454545    
Dont Hébergement 251,6 -1,2 -1,2 2,5 -2,3 -2,2 0 
 Restauration 727,1 2,0 2,1 4,3 0,6 9,0 45 
Information et communicationInformation et communicationInformation et communicationInformation et communication    702,1702,1702,1702,1    ----3,93,93,93,9    1,31,31,31,3    ----1,41,41,41,4    2,12,12,12,1    ----1,91,91,91,9    15151515    
dont Édition, audiovisuel et diffusion 203,9 -1,8 0,2 -2,7 1,7 -2,6 -15 
 Télécommunications 129,1 -2,3 -0,9 -1,1 -0,9 -5,2 -29 
 Activités informatiques et services d'information 369,1 0,3 1,8 2,5 1,3 5,9 60 
Activités financières et d'assuranceActivités financières et d'assuranceActivités financières et d'assuranceActivités financières et d'assurance    847,0847,0847,0847,0    ----0,20,20,20,2    1,11,11,11,1    0,60,60,60,6    1,91,91,91,9    3,43,43,43,4    13131313    
ActiActiActiActivités immobilièresvités immobilièresvités immobilièresvités immobilières    231,4231,4231,4231,4    ----0,40,40,40,4    ----0,10,10,10,1    0,20,20,20,2    ----0,60,60,60,6    ----0,90,90,90,9    ----14141414    
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *    2 939,52 939,52 939,52 939,5    27,527,527,527,5    ----6,06,06,06,0    16,416,416,416,4    ----19,519,519,519,5    18,418,418,418,4    36363636    
Dont Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, 
 d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques  956,9 6,1 5,7 4,8 4,6 21,2 110 
 Recherche-développement scientifique 162,7 0,2 0,0 -0,3 0,1 0,0 4 
 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 206,9 2,9 0,1 -2,5 -0,7 -0,2 -11 
 Activités de services administratifs et de soutien (hors intérim) 1 094,6 0,1 3,3 2,2 -1,6 4,0 61 
 Intérim (tous secteurs y compris de l’agriculture) 518,5 18,2 -15,0 12,2 -21,8 -6,4 -129 
Autres activités de servicesAutres activités de servicesAutres activités de servicesAutres activités de services    1 282,91 282,91 282,91 282,9    ----8,28,28,28,2    2,62,62,62,6    2,72,72,72,7    1,51,51,51,5    ----1,41,41,41,4    9999    
Dont Arts, spectacles et activités récréatives 272,8 -3,2 2,8 1,3 -0,8 0,1 14 
 Autres activités de services  558,2 -0,7 -0,2 1,4 2,3 2,8 33 
 Activités des ménages en tant qu'employeurs 451,9 -4,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 -37 
Tertiaire marchand   (3)Tertiaire marchand   (3)Tertiaire marchand   (3)Tertiaire marchand   (3)    11 318,511 318,511 318,511 318,5    19,619,619,619,6    ----3,93,93,93,9    28,328,328,328,3    ----28,728,728,728,7    15,315,315,315,3    20202020    
Tertiaire marchand non compris intérim de l'industrie, de la construction et de 
l'agriculture 10 986,1 11,7 5,6 23,1 -13,3 27,1 126 
Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)    15 825,215 825,215 825,215 825,2    2,82,82,82,8    ----14,414,414,414,4    7,17,17,17,1    ----55,255,255,255,2    ----59,759,759,759,7    ----570570570570    
Tertiaire non marchand    (4)Tertiaire non marchand    (4)Tertiaire non marchand    (4)Tertiaire non marchand    (4)    1 982,1 982,1 982,1 982,6666    20,020,020,020,0    ----3,53,53,53,5    2,82,82,82,8    4,04,04,04,0    23,323,323,323,3    193193193193    
Secteurs concurrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)Secteurs concurrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)Secteurs concurrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)Secteurs concurrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)    17 807,817 807,817 807,817 807,8    22,822,822,822,8    ----17,817,817,817,8    9,89,89,89,8    ----51,251,251,251,2    ----36,436,436,436,4    ----377377377377    
 

* y compris l'intérim 
Sources : Insee pour l'emploi salarié et Dares pour l'emploi intérimaire 
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Emploi Emploi Emploi Emploi sectoriel en sectoriel en sectoriel en sectoriel en évolutionévolutionévolutionévolution    
 

 
 
 
Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières 

 
Secteurs d'activité�

 
�

Évolution (en %)�

2013� 2014�
 

Sur  
1 an�

 
Depuis 

le 
31/12/07�� T4� T1� T2 T3�

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac   0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -3,5 
Cokéfaction et raffinage   -1,0 0,0 0,0 -1,0 -2,1 -25,2 
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques  -0,3 1,1 -0,4 -0,7 -0,3 -15,8 
Fabrication d'équipements électriques   -0,4 -0,1 -1,1 -1,0 -2,6 -16,0 
Fabrication de machines et équipements n.c.a  -0,2 -0,3 -0,1 -0,6 -1,3 -16,8 
Industrie automobile  -1,1 -1,4 -1,4 -1,0 -4,9 -25,1 
Fabrication d'autres matériels de transport  0,5 0,2 -0,1 0,3 0,9 8,6 
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la 
chaussure  -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -1,6 -27,4 
Travail du bois, industries du papier et imprimerie   -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -3,3 -23,5 
Industrie chimique  -0,4 0,0 -0,3 -0,2 -0,9 -12,7 
Industrie pharmaceutique  0,3 -0,5 0,0 0,4 0,1 -11,6 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits 
minéraux non métalliques  -0,6 -0,4 -0,4 -0,8 -2,1 -17,9 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et 
des équipements   -0,3 -0,1 -0,5 -0,5 -1,4 -16,1 
Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et 
d'équipements   -0,5 -0,2 -0,1 -0,3 -1,2 -13,3 
Industrie manufacturièreIndustrie manufacturièreIndustrie manufacturièreIndustrie manufacturière        ----0,40,40,40,4    ----0,20,20,20,2    ----0,40,40,40,4    ----0,40,40,40,4    ----1,41,41,41,4    ----14,414,414,414,4    
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution   -0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 1,7 
Industrie   (1)Industrie   (1)Industrie   (1)Industrie   (1)        ----0,30,30,30,3    ----0,20,20,20,2    ----0,30,30,30,3    ----0,40,40,40,4    ----1,21,21,21,2    ----12,812,812,812,8    
   Intérimaires dans l'industrie  3,5 -0,3 2,7 -3,1 2,7 -24,1 
   Industrie y compris intérim   -0,1 -0,2 -0,1 -0,5 -0,9 -13,6 
ConstConstConstConstruction   (2)ruction   (2)ruction   (2)ruction   (2)        ----0,50,50,50,5    ----0,30,30,30,3    ----0,80,80,80,8    ----1,11,11,11,1    ----2,62,62,62,6    ----8,78,78,78,7    
   Intérimaires dans la construction   -0,1 -7,5 -1,2 -7,6 -15,7 -25,0 
   Construction y compris intérim   -0,4 -0,9 -0,8 -1,6 -3,6 -10,1 
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles         0,20,20,20,2    0,00,00,00,0    0,10,10,10,1    ----0,40,40,40,4    ----0,10,10,10,1    ----1,81,81,81,8    
dont Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles  -0,4 -0,4 -0,2 -0,5 -1,5 -8,3 
 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles  -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -5,2 
 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles  0,5 0,1 0,3 -0,4 0,5 1,8 
Transports et entreposage Transports et entreposage Transports et entreposage Transports et entreposage         ----0,10,10,10,1    ----0,20,20,20,2    ----0,10,10,10,1    ----0,10,10,10,1    ----0,50,50,50,5    ----2,02,02,02,0    
Hébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restauration        0,10,10,10,1    0,10,10,10,1    0,70,70,70,7    ----0,20,20,20,2    0,70,70,70,7    4,84,84,84,8    
Dont Hébergement  -0,5 -0,5 1,0 -0,9 -0,9 0,1 
 Restauration  0,3 0,3 0,6 0,1 1,3 6,5 
Information eInformation eInformation eInformation et communicationt communicationt communicationt communication        ----0,60,60,60,6    0,20,20,20,2    ----0,20,20,20,2    0,30,30,30,3    ----0,30,30,30,3    2,22,22,22,2    
Dont Édition, audiovisuel et diffusion  -0,9 0,1 -1,3 0,8 -1,3 -7,0 
 Télécommunications  -1,7 -0,7 -0,8 -0,7 -3,9 -18,5 
 Activités informatiques et services d'information  0,1 0,5 0,7 0,4 1,6 19,3 
Activités fActivités fActivités fActivités financières et d'assuranceinancières et d'assuranceinancières et d'assuranceinancières et d'assurance        0,00,00,00,0    0,10,10,10,1    0,10,10,10,1    0,20,20,20,2    0,40,40,40,4    1,51,51,51,5    
Activités immobilièresActivités immobilièresActivités immobilièresActivités immobilières        ----0,20,20,20,2    0,00,00,00,0    0,10,10,10,1    ----0,30,30,30,3    ----0,40,40,40,4    ----5,85,85,85,8    
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *        0,90,90,90,9    ----0,20,20,20,2    0,60,60,60,6    ----0,70,70,70,7    0,60,60,60,6    1,21,21,21,2    
Dont Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, 
 d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques  

 
0,7 0,6 0,5 0,5 2,3 13,0 

 Recherche-développement scientifique  0,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 2,5 
 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques  1,4 0,0 -1,2 -0,3 -0,1 -4,9 
 Activités de services administratifs et de soutien (hors intérim)  0,0 0,3 0,2 -0,1 0,4 5,9 
 Intérim (tous secteurs y compris de l’agriculture)  3,5 -2,8 2,3 -4,0 -1,2 -19,9 
Autres activités de servicesAutres activités de servicesAutres activités de servicesAutres activités de services        ----0,60,60,60,6    0,20,20,20,2    0,20,20,20,2    0,10,10,10,1    ----0,10,10,10,1    0,70,70,70,7    
Dont Arts, spectacles et activités récréatives  -1,2 1,0 0,5 -0,3 0,0 5,2 
 Autres activités de services   -0,1 0,0 0,3 0,4 0,5 6,2 
 Activités des ménages en tant qu'employeurs  -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 -7,5 
Tertiaire marchand   (3)Tertiaire marchand   (3)Tertiaire marchand   (3)Tertiaire marchand   (3)        0,20,20,20,2    0,00,00,00,0    0,30,30,30,3    ----0,30,30,30,3    0,10,10,10,1    0,20,20,20,2    
Tertiaire marchand (non compris intérim de l'industrie, de la construction et de 
l'agriculture)  0,1 0,1 0,2 -0,1 0,2 1,2 
Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)        0,00,00,00,0    ----0,10,10,10,1    0,00,00,00,0    ----0,30,30,30,3    ----0,40,40,40,4    ----3,53,53,53,5    
Tertiaire non marchand    (4)Tertiaire non marchand    (4)Tertiaire non marchand    (4)Tertiaire non marchand    (4)        1,01,01,01,0    ----0,20,20,20,2    0,10,10,10,1    0,20,20,20,2    1,21,21,21,2    10,810,810,810,8    
Secteurs concuSecteurs concuSecteurs concuSecteurs concurrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)rrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)rrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)rrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)        0,10,10,10,1    ----0,10,10,10,1    0,10,10,10,1    ----0,30,30,30,3    ----0,20,20,20,2    ----2,12,12,12,1    
 

* y compris l'intérim 
Sources : Insee pour l'emploi salarié et Dares pour l'emploi intérimaire 
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Emploi Emploi Emploi Emploi et valeur ajoutéeet valeur ajoutéeet valeur ajoutéeet valeur ajoutée    
 

Estimations de fin de trimestre pour l’emploi – données corrigées des variations saisonnières 

Évolutions trimestrielles pour les secteurs de l’industrie 
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Évolutions trimestrielles pour le secteur de la construction 

-2,0%
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Évolutions trimestrielles pour les secteurs du tertiaire marchand 

-1,5%

-1,0%
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0,0%

0,5%

1,0%

1,5%
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Valeur ajoutée (lissée) Emploi salarié y c intérim (tous secteurs)
 

Sources : Insee, pour l’emploi salarié et Comptes nationaux en base 2010 en volume aux prix de l'année précédente 
chaînés pour la valeur ajoutée – Dares pour l’emploi intérimaire ; calcul DGE (lissage d’ordre 3 des évolutions 
trimestrielles de la valeur ajoutée) 
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Évolution des effectifs salariés par secteurÉvolution des effectifs salariés par secteurÉvolution des effectifs salariés par secteurÉvolution des effectifs salariés par secteur    
 

Données de fin de trimestre corrigées des variations saisonnières – Indices base 100 au 4ème trimestre 2007 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industrie

Fabrication d'autres matériels de transport Produits informatiques, électroniques et optiques
 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets Métallurgie
Denrées alimentaires, boissons et tabac Machines et équipements
Industrie pharmaceutique Caoutchouc, plastique
Industrie chimique Bois, papier et imprimerie
INDUSTRIE (hors intérim)INDUSTRIE (hors intérim)INDUSTRIE (hors intérim)INDUSTRIE (hors intérim) Cokéfaction et raffinage
Autres industries, réparation et installation de machines et d'équipements Industrie automobile
Équipements électriques Textiles, habillement, cuir et chaussure

 

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tertiaire marchand 

Arts-spectacles, actvités des ménages en tant qu'employeurs, autres activités TERTIAIRE MARCHAND (yc intérim)TERTIAIRE MARCHAND (yc intérim)TERTIAIRE MARCHAND (yc intérim)TERTIAIRE MARCHAND (yc intérim)

Hébergement et restauration Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles

Information et communication Transports et entreposage

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (y c. intérim) Activités immobilières

Activités financières et d'assurance

 
Sources : Insee pour l’emploi salarié et Dares pour l’emploi intérimaire 
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Répartition des effectifs salariés Répartition des effectifs salariés Répartition des effectifs salariés Répartition des effectifs salariés par secteurpar secteurpar secteurpar secteur    
 

Données de fin de trimestre corrigées des variations saisonnières 

Ensemble des secteurs marchands 
 

 
Industrie (hors intérim) 

 
Tertiaire marchand (y compris intérim) 

 
 
 

*y compris l’intérim 
Source : Insee pour l’emploi salarié et Dares pour l’emploi intérimaire 
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DIRECTION GÉNÉRALE

DES ENTREPRISES

Ce tableau de bord présente un bilan 

trimestriel de la conjoncture de l’emploi salarié 

dans les secteurs concurrentiels non agricoles. 

Il est élaboré à partir des statistiques les 

plus récentes de l’Insee et de la Dares. Les 

nombreux graphiques proposés permettent 

d’établir rapidement un diagnostic sectoriel 

détaillé. Il met également l’accent sur l’emploi 

intérimaire, dont les $uctuations sectorielles 

sont caractéristiques des politiques d’ajus-

tement au cycle conjoncturel.


