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En plein été, Pôle Emploi publie le bilan de l’emploi salarié en 2008. La dégradation a été plus forte que ne
l’indiquaient les prévisions trimestrielles. L’évolution de l’emploi salarié qui se dessine montre des
changements en profondeur de la carte de la France qui travaille.

Ce sont près de 100 000 postes qui ont été détruit par l’économie française en 2008. Le recul est de 92 700
postes, soit une baisse de 0,6 %. C’est la première fois depuis 2003 que l’emploi salarié se contracte, révèle
l’étude annuelle de Pôle Emploi, un document d’une cinquantaine de pages.

Le détail  des données montre des mouvements dans la composition de l’emploi salarié.  On s’en doutait,  les
données  annuelles  le  confirment  :  la  dégradation  a  été  forte  dans  l’industrie.  En  2008,  celle-ci  a  détruit  70
038 emplois. Cela correspond à une chute de 2,1 %. C’est paradoxalement et en apparence une amélioration,
puisqu’en 2007 la chute de l’effectif salarié atteignait 2,4 %. Ce sont les industries manufacturières qui sont
les plus touchées. Le nombre d’emplois salariés dans le textile habillement chaussures a, par exemple, reculé
de 7,5 %. Dans l’industrie chimique ou agroalimentaire, le recul est moins marqué. A l’inverse, la production
et la distribution d’électricité et d’autres énergies ont vu leurs effectifs croître de 3,4 % quand la production et
la distribution d’eau, l’assainissement et la gestion des déchets ne croissaient que de 0,4 %.

Le travail intérimaire saccagé

Les données globales n’intègrent pas la situation de l’emploi intérimaire, l’étude se concentrant sur le seul
emploi  salarié.  Or,  depuis  le  début  de  la  crise,  les  entreprises  ont  d’abord  procédé  à  un  ajustement  en  ne
renouvelant pas les CDD et en se séparant des intérimaires. Ces derniers sont comptabilisés dans le secteur
des services (même s’ils travaillent dans une entreprise industrielle). Le nombre de travailleurs intérimaires a
reculé de 154 700 salariés, soit une chute de 21,5 %.

Ce fort recul dans l’intérim explique d’ailleurs pour partie la chute de l’emploi salarié dans les services pour la
première fois depuis… 1981. La baisse de 0,6 % dans les services s’explique par les « évolutions des principaux
secteurs que sont le commerce, réparation d’automobiles et de motocycles et les activités de services
administratifs et de soutien où sont comptabilisés les intérimaires », notent les auteurs de l’étude.

Seul  secteur  à  voir  l’emploi  salarié  augmenter,  la  construction  ne  parvient  pas  à  compenser  les  baisses  des
autres  secteurs.  Ainsi,  elle  a  créé  5  962  emplois  supplémentaires  en  2008,  soit  une  hausse  de  0,4  %  par
rapport à l’année précédente.

Les femmes s’en sortent mieux

Conséquence  de  cette  évolution  :  les  contours  de  l’emploi  salarié  ont  été  modifiés  en  2008.  Ainsi,  moins
présentes dans l’industrie, les femmes tirent relativement mieux leur épingle du jeu que les hommes. En effet,
l’emploi salarié féminin a progressé de 0,5 % ; ce même indicateur chute de 1,4% pour les hommes.

Autre évolution : l’emploi salarié a davantage régressé dans les entreprises employant plus de 99 salariés que
dans celles de plus petite taille. Plus précisément, « les effectifs augmentent dans les établissements
employant de 1 à 4 salariés et ceux de 10 à 99 salariés. [Ceux-ci ] portent près de 96,4 % des créations totales
d’emplois en 2008 », notent les auteurs de l’étude. Il s’agit essentiellement des entreprises de construction et
de ce que l’on pourrait appeler les services administratifs externalisés. De là, à imaginer qu’une partie des
emplois salariés supprimés dans les entreprises de plus de 100 salariés est reconstituée dans des unités de
plus petite taille, il n’y a qu’un pas. Cela reste toutefois une hypothèse qu’il faudrait vérifier.

De même, l’évolution de l’emploi selon les régions confirme les mauvaises performances de l’emploi
industriel.  Six  régions  étaient  créateurs  d’emplois  en  2008  :  la  Corse,  Midi-Pyrénées,  Aquitaine,  Ile-de-
France, Povence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon.

En simplifiant, dans ses régions, les créations d’emplois dans les services et la construction compensent les
destructions dans l’industrie. A l’inverse, en Franche Comté, lieu où l’industrie automobile est très présente,
les emplois détruits dans l’industrie s’accompagnent d’emplois détruits dans les services aussi (-3,9 %). « La
Franche-Comté est la région la plus industrialisée avec un poids de l’industrie égal à 34,0 % de son emploi
total. A l’inverse la région Corse est celle la moins industrialisée avec un poids de l’industrie égal à 7,6 % de
son emploi total  »,  indique l’étude de Pôle Emploi.  A noter :  l’emploi industriel  n’a crû que dans une seule
région, le Midi-Pyrénées, où il a progressé de 0,2 %.

Dans  les  Dom-Tom,  les  situations  varient  d’un  territoire  à  l’autre.  Si  l’emploi  progresse  de  5,5  %  en
Guadeloupe, de 2,8 % à la Réunion et de 1,8 % à Saint Pierre et Miquelon,  il a reculé de 3,3 % en Martinique
et de 1,8 % en Guyane.


