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Au deuxième trimestre 2016, l’emploi direct accélère de nouveau 

Au deuxième trimestre 2016, l’emploi dans les secteurs concurrentiels non agricoles progresse de nouveau 
par rapport au trimestre précédent (+ 32 100 salariés après + 29 700). 
Cette progression résulte d’une accélération de l’emploi direct (+ 32 100 salariés après + 29 300), l’emploi 
intérimaire étant stable après une légère hausse (+ 400). 
Sur un an, l’emploi dans les secteurs concurrentiels non agricoles enregistre une croissance sensible (+ 139 700 
postes après 153 000). 

 
Dans l’industrie, l’emploi (y compris intérim) fléchit encore au deuxième trimestre 2016 ( 12 900 postes après 
 10 800 le trimestre précédent). Le repli de l’emploi direct s’accélère (- 9 500 emplois après  6 600 le trimestre 
précédent) et le nombre d’intérimaires diminue de nouveau ( 3 400 emplois après  4 200 le trimestre 
précédent). 
Au deuxième trimestre, l’emploi direct pour une majorité des secteurs de l’industrie demeure en baisse, 
notamment celui de la fabrication d’équipements électriques ( 1 200 emplois), du travail du bois, industries du 
papier et imprimerie (- 1 100 emplois), de l’industrie automobile (- 1 000 emplois) ainsi que celui de la 
métallurgie et fabrication de produits métalliques ( 1 000 emplois). Cependant l’emploi direct dans le secteur de 
la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (+ 1 100 après + 1 700) croît 
pour le troisième trimestre consécutif et se stabilise dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. 
Sur un an, le recul de l’emploi total dans l’industrie (- 21 900 salariés contre - 33 200 pour le seul emploi direct) 
est toutefois atténué par le gain de l’emploi intérimaire (+ 11 300 emplois). 
 
L’emploi du secteur de la construction (y compris intérim) diminue plus modérément au deuxième 
trimestre 2016 ( 1 300 salariés après  3 200 le trimestre précédent). La croissance de l’emploi intérimaire 
(+ 1 500 intérimaires après  1 300) atténue la baisse plus marquée ce trimestre de l’emploi direct ( 2 800 après 
 1 900). 
Sur un an, l’emploi total dans la construction diminue de 10 800 postes (après - 13 600), malgré une 
augmentation de l’emploi intérimaire (+ 6 500 intérimaires). 
 
L’emploi tertiaire marchand (y compris l’intérim de tous les secteurs) est plus dynamique au deuxième 
trimestre 2016 (+ 41 800 emplois après + 29 900 le trimestre précédent), pour gagner 171 800 salariés sur un 
an. Y compris l’intérim du seul secteur tertiaire, la hausse au deuxième trimestre est plus forte (+ 43 700 emplois 
contre + 35 300 au premier trimestre 2016) soutenue par la croissance sensible de l’emploi direct (+ 41 800 
postes après + 29 500). Le dynamisme de l’emploi dans le commerce et réparation d’automobiles et de 
motocycles et dans les activités juridiques et comptables ainsi que sa reprise dans les transports et entreposage et 
dans les activités de services administratifs et de soutien y contribuent principalement. 
 
Au deuxième trimestre 2016, la hausse de l’emploi des activités concurrentielles du secteur tertiaire non 
marchand (activités pour la santé humaine et activités médico-sociales et sociales, hors emploi public) décélère 
(+ 2 500 salariés après + 8 200), soit une progression de près de 18 400 salariés sur un an. 
 

Effectifs salariés au deuxième trimestre 2016
Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières

2016 - T2 sur 1 an
Depuis le 

31/12/2007
2016 - T2 sur 1 an

Depuis le 
31/12/2007

Secteurs concurrentiels 18 040,5 32,1 139,7 -137 0,2 0,8 -0,8

dont :

industrie 3 106,4 -9,5 -33,2 -495 -0,3 -1,1 -13,8

Intérim industriel 253,8 -3,4 11,3 -49 -1,3 4,7 -16,2

Industrie y compris intérim 3 360,2 -12,9 -21,9 -544 -0,4 -0,6 -13,9

Construction 1 309,9 -2,8 -17,3 -184 -0,2 -1,3 -12,3

Intérim construction 107,7 1,5 6,5 -23 1,4 6,4 -17,7

Construction y compris intérim 1 417,6 -1,3 -10,8 -207 -0,1 -0,8 -12,7

Tertiaire marchand 11 598,1 41,8 171,8 307 0,4 1,5 2,7

dont intérim (tous secteurs) 585,9 0,0 35,6 -61 0,0 6,5 -9,4

Tertiaire hors intérim non tertiaire 11 233,6 43,7 153,7 378 0,4 1,4 3,5

Tertiaire non marchand 2 026,0 2,5 18,4 235 0,1 0,9 13,1

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

Évolution en milliers Évolution en %

Secteurs d'activité
Effectifs au 
30 juin 2016
en milliers 
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Emploi salarié total 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 
Indice base 100 au 4e trimestre 2007 
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Sources : Insee pour l’emploi salarié et Dares pour l’emploi intérimaire. 



 

6 
 

Emploi sectoriel en niveau 
 

 
 
Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières 

 
Secteurs d'activité 

 
Effectifs 

au  
30 juin 
2016 

Évolution (en milliers) 

2015 2016  
Sur  
1 an 

 
Depuis 

le 
31/12/07 

en 
milliers 

T3 T4 T1 T2 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac  552,2 0,1 1,5 1,7 1,1 4,4 -12 
Cokéfaction et raffinage  9,2 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,3 -4 
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 130,3 -1,1 -0,9 -0,9 -0,9 -3,8 -31 
Fabrication d'équipements électriques  108,8 -0,5 -0,8 -1,3 -1,2 -3,8 -23 
Fabrication de machines et équipements n.c.a 178,0 -0,9 -1,3 -1,0 -1,5 -4,7 -46 
Industrie automobile 193,2 -1,3 -2,1 -1,1 -1,0 -5,5 -78 
Fabrication d'autres matériels de transport 151,5 0,0 1,5 0,1 -0,5 1,1 16 
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la 
chaussure 103,9 -0,3 -0,3 0,4 -0,1 -0,3 -43 
Travail du bois, industries du papier et imprimerie  181,2 -1,5 -1,0 -1,0 -1,1 -4,6 -64 
Industrie chimique 139,2 0,4 0,0 -0,6 -0,7 -0,9 -19 
Industrie pharmaceutique 80,7 0,4 0,2 -0,1 0,0 0,5 -9 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits 
minéraux non métalliques 263,7 -1,1 -1,3 -0,1 -0,9 -3,4 -68 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et 
des équipements  377,2 -2,3 -1,6 -1,5 -1,0 -6,4 -77 
Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et 
d'équipements  270,9 -1,2 -0,7 0,2 -0,5 -2,2 -46 
Industrie manufacturière 2 740,1 -9,2 -6,9 -5,4 -8,2 -29,7 -503 
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution  366,3 0,0 -1,0 -1,1 -1,3 -3,4 7 
Industrie   (1) 3 106,4 -9,2 -7,9 -6,6 -9,5 -33,2 -495 
   Intérimaires dans l'industrie 253,8 8,1 10,8 -4,2 -3,4 11,3 -49 
   Industrie y compris intérim  3 360,2 -1,1 2,9 -10,8 -12,9 -21,9 -544 
Construction   (2) 1 309,9 -9,9 -2,7 -1,9 -2,8 -17,3 -184 
   Intérimaires dans la construction  107,7 2,5 3,8 -1,3 1,5 6,5 -23 
   Construction y compris intérim  1 417,6 -7,4 1,1 -3,2 -1,3 -10,8 -207 
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles  3 039,9 7,4 6,5 5,8 9,0 28,7 -15 
Dont  Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 361,7 0,6 0,8 0,6 1,4 3,4 -29 
 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 945,4 -0,7 -0,3 -0,1 -1,9 -3,0 -56 
 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 1 732,8 7,5 5,9 5,4 9,5 28,3 71 
Transports et entreposage  1 348,9 0,2 1,3 -0,3 8,0 9,2 -16 
Hébergement et restauration 1 021,5 6,2 3,6 9,7 4,6 24,1 93 
Dont Hébergement 255,7 0,7 -0,4 2,9 -2,8 0,4 6 
 Restauration 765,8 5,5 4,0 6,9 7,3 23,7 87 
Information et communication 715,8 1,6 3,1 -1,5 4,3 7,5 30 
dont Édition, audiovisuel et diffusion 211,5 -0,8 -0,3 -0,6 1,6 -0,1 -6 
 Télécommunications 117,6 -0,7 -0,4 -0,9 -0,6 -2,6 -41 
 Activités informatiques et services d'information 386,7 3,1 3,8 0,0 3,3 10,2 77 
Activités financières et d'assurance 851,5 2,3 -2,6 0,0 0,5 0,2 17 
Activités immobilières 235,5 0,8 1,0 1,0 0,5 3,3 -10 
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien * 3 099,8 27,2 44,7 9,3 16,3 97,5 197 
Dont Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, 
 d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques  1 007,8 8,3 7,8 9,1 7,7 32,9 161 
 Recherche-développement scientifique 160,2 -0,3 -0,4 -1,1 -1,0 -2,8 1 
 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 206,4 -0,1 -0,1 1,9 -0,9 0,8 -11 
 Activités de services administratifs et de soutien (hors intérim) 1 139,5 2,7 18,7 -0,9 10,4 30,9 106 
 Intérim (tous secteurs y compris de l’agriculture) 585,9 16,5 18,7 0,4 0,0 35,6 -61 
Autres activités de services 1 285,3 2,1 -5,1 5,7 -1,3 1,4 11 
Dont Arts, spectacles et activités récréatives 284,9 2,4 -4,7 5,3 -2,6 0,4 26 
 Autres activités de services  558,3 0,7 0,5 0,6 1,2 3,0 32 
 Activités des ménages en tant qu'employeurs 442,1 -1,0 -1,1 0,0 0,0 -2,1 -47 
Tertiaire marchand (y compris intérim tous secteurs)  (3) 11 598,1 47,8 52,3 29,9 41,8 171,8 307 
Tertiaire marchand non compris intérim de l'industrie, de la construction et de 
l'agriculture 11 233,6 37,1 37,6 35,3 43,7 153,7 378 
Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3) 16 014,4 28,7 41,6 21,5 29,5 121,3 -372 
Tertiaire non marchand    (4) 2 026,0 -0,6 8,3 8,2 2,5 18,4 235 
Secteurs concurrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4) 18 040,5 28,0 49,9 29,7 32,1 139,7 -137 
 

* y compris l'intérim. 
SCNCA : les secteurs concurrentiels non agricoles 
 
Sources : Insee pour l'emploi salarié et Dares pour l'emploi intérimaire. 
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Emploi sectoriel en évolution 
 

 
 
Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières 

 
Secteurs d'activité 

 
 

Évolution (en %) 

2015 2016 
 

Sur  
1 an 

 
Depuis 

le 
31/12/07 

 T3 T4 T1 T2 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac   0,0 0,3 0,3 0,2 0,8 -2,1 
Cokéfaction et raffinage   0,0 -1,1 0,0 -2,1 -3,2 -27,6 
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques  -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -2,8 -19,0 
Fabrication d'équipements électriques   -0,4 -0,7 -1,2 -1,1 -3,4 -17,6 
Fabrication de machines et équipements n.c.a  -0,5 -0,7 -0,6 -0,8 -2,6 -20,4 
Industrie automobile  -0,7 -1,1 -0,6 -0,5 -2,8 -28,8 
Fabrication d'autres matériels de transport  0,0 1,0 0,1 -0,3 0,7 11,5 
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la 
chaussure  -0,3 -0,3 0,4 -0,1 -0,3 -29,2 
Travail du bois, industries du papier et imprimerie   -0,8 -0,5 -0,5 -0,6 -2,5 -26,1 
Industrie chimique  0,3 0,0 -0,4 -0,5 -0,6 -12,2 
Industrie pharmaceutique  0,5 0,2 -0,1 0,0 0,6 -9,8 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits 
minéraux non métalliques  -0,4 -0,5 0,0 -0,3 -1,3 -20,4 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et 
des équipements   -0,6 -0,4 -0,4 -0,3 -1,7 -17,0 
Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et 
d'équipements   -0,4 -0,3 0,1 -0,2 -0,8 -14,5 
Industrie manufacturière  -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -1,1 -15,5 
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution   0,0 -0,3 -0,3 -0,4 -0,9 2,1 
Industrie   (1)  -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -1,1 -13,8 
   Intérimaires dans l'industrie  3,3 4,3 -1,6 -1,3 4,7 -16,2 
   Industrie y compris intérim   0,0 0,1 -0,3 -0,4 -0,6 -13,9 
Construction   (2)  -0,7 -0,2 -0,1 -0,2 -1,3 -12,3 
   Intérimaires dans la construction   2,5 3,7 -1,2 1,4 6,4 -17,7 
   Construction y compris intérim   -0,5 0,1 -0,2 -0,1 -0,8 -12,7 
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles   0,2 0,2 0,2 0,3 1,0 -0,5 
dont Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles  0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 -7,5 
 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles  -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -5,6 
 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles  0,4 0,3 0,3 0,6 1,7 4,3 
Transports et entreposage   0,0 0,1 0,0 0,6 0,7 -1,2 
Hébergement et restauration  0,6 0,4 1,0 0,5 2,4 10,1 
Dont Hébergement  0,3 -0,2 1,1 -1,1 0,2 2,5 
 Restauration  0,7 0,5 0,9 1,0 3,2 12,8 
Information et communication  0,2 0,4 -0,2 0,6 1,1 4,4 
Dont Édition, audiovisuel et diffusion  -0,4 -0,1 -0,3 0,8 0,0 -2,9 
 Télécommunications  -0,6 -0,3 -0,8 -0,5 -2,2 -25,8 
 Activités informatiques et services d'information  0,8 1,0 0,0 0,9 2,7 25,0 
Activités financières et d'assurance  0,3 -0,3 0,0 0,1 0,0 2,1 
Activités immobilières  0,3 0,4 0,4 0,2 1,4 -4,1 
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien *  0,9 1,5 0,3 0,5 3,2 6,8 
Dont Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, 
 d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques  

 
0,9 0,8 0,9 0,8 3,4 19,1 

 Recherche-développement scientifique  -0,2 -0,2 -0,7 -0,6 -1,7 0,9 
 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques  0,0 0,0 0,9 -0,4 0,4 -5,2 
 Activités de services administratifs et de soutien (hors intérim)  0,2 1,7 -0,1 0,9 2,8 10,3 
 Intérim (tous secteurs y compris de l’agriculture)  3,0 3,3 0,1 0,0 6,5 -9,4 
Autres activités de services  0,2 -0,4 0,4 -0,1 0,1 0,8 
Dont Arts, spectacles et activités récréatives  0,8 -1,6 1,9 -0,9 0,1 9,8 
 Autres activités de services   0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 6,0 
 Activités des ménages en tant qu'employeurs  -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,5 -9,6 
Tertiaire marchand (y compris intérim tous secteurs)  (3)  0,4 0,5 0,3 0,4 1,5 2,7 
Tertiaire marchand non compris intérim de l'industrie, de la construction et de 
l'agriculture  0,3 0,3 0,3 0,4 1,4 3,5 
Secteurs principalement marchands   (1)+(2)+(3)  0,2 0,3 0,1 0,2 0,8 -2,3 
Tertiaire non marchand    (4)  0,0 0,4 0,4 0,1 0,9 13,1 
Secteurs concurrentiels (SCNA)   (1)+(2)+(3)+(4)  0,2 0,3 0,2 0,2 0,8 -0,8 
 

* y compris l'intérim. 
 
Sources : Insee pour l'emploi salarié et Dares pour l'emploi intérimaire. 
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Emploi et 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 
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Évolutions trimestrielles pour les secteurs du tertiaire marchand 
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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 ; calculs DGE (lissage d’ordre 3 des évolutions 
trimestrielles de la valeur ajoutée). 
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Évolution des effectifs salariés par secteur 
 

Données de fin de trimestre corrigées des variations saisonnières – Indices base 100 au 4e trimestre 2007 
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Métallurgie Denrées alimentaires, boissons et tabac Machines et équipements

Industrie pharmaceutique Caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques Industrie chimique

Bois, papier et imprimerie INDUSTRIE (hors intér im) Cokéfaction et raffinage
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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 par secteur 
 

Données de fin de trimestre corrigées des variations saisonnières 

Ensemble des secteurs marchands 
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Activités scientifiques et 
techniques, services 
administratifs et de 

soutien(*) 
27%

Autres activités de 
services
11%

Transports et 
entreposage 

12%

Commerce, réparation 
d'automobiles et de 

motocycles 
26%

 
*y compris l’intérim. 
Sources : Insee pour l’emploi salarié et Dares pour l’emploi intérimaire. 



Crédits photographiques

Couverture (de gauche à droite) :
© mediaphotos – Thinkstock ; © istock – Thinkstock ; © Andreas Karelias – Thinkstock ; © psphotograph – Thinkstock ; © XiXinXing – 
Thinkstock.



DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES

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 fluctuations sectorielles 
sont caractéristiques des politiques d’ajus-
tement au cycle conjoncturel.
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