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Emploi: 74.100 postes de moins dans les secteurs marchands                                 

au deuxième trimestre (15.08) 
 
AP – 14.08 

Le secteur marchand a perdu 74.100 postes au deuxième trimestre, après 168.400 au premier trimestre, 
selon l'estimation provisoire publiée vendredi par la DARES et l'Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE).  

L'emploi dans le secteur marchand a diminué de 0,5% au deuxième trimestre par rapport au trimestre 
précédent et de 2,5% sur un an. La baisse est moins prononcée qu'au premier trimestre, quand l'emploi 
salarié marchand avait diminué d'1,1%, soit 168.400 postes. 

Le Premier ministre François Fillon a noté "avec satisfaction" ce "fort ralentissement de la contraction de 
l'emploi salarié". Cette contraction est "deux fois moins forte qu'au trimestre précédent", souligne-t-il dans un 
communiqué diffusé par Matignon. 

Pour le chef du gouvernement, "ce ralentissement reflète à la fois la reprise d'activité constatée au cours de 
cette période et les effets de la politique active de l'emploi qui a été engagée depuis le début de la crise". Au 
deuxième trimestre, la France a connu une très légère croissance du Produit intérieur brut (PIB), qui a gagné 
0,3% après quatre trimestre consécutifs de baisse. 

"Le gouvernement intensifiera encore ces actions dans les prochains mois dans le cadre du plan de relance 
qui produit maintenant pleinement ses effets", promet le Premier ministre. François Fillon précise qu'il 
réunira "dans les prochaines semaines les ministres concernés par la mise en oeuvre du plan de relance, 
afin de s'assurer de l'application sans retard de ces mesures et de leur efficacité". 

La ministre de l'Economie Christine Lagarde a également fait part de sa "satisfaction". Pour autant, Christine 
Lagarde et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi Laurent Wauquiez, préviennent dans le communiqué que 
"la situation du marché du travail devrait rester difficile au cours des prochains trimestres". 

Mais pour le Parti socialiste, "alors que les ministres défilent dans les médias pour afficher l'autosatisfaction 
du gouvernement, il n'y a décidément pas de quoi se réjouir pour les Français en ce 15 août". 

Ainsi, la croissance de 0,3% au deuxième trimestre "ne signale aucunement la reprise", prévient le PS dans 
un communiqué. "C'est ce qu'ont noté tous les experts, qui rappellent que ni la consommation ni 
l'investissement ne repartent". Et "cette analyse est confirmée" par la publication des chiffres du marché de 
l'emploi, juge le PS qui estime qu'elle "confirme les pires prévisions pour 2009 (591.000 emplois perdus 
dans le privé pour l'ensemble de l'année). 

Le PS remarque également que la situation reste "critique" pour les petites et moyennes entreprises, 
"notamment chez les sous-traitants industriels chez qui les plans sociaux et les fermetures de sites se 
multiplient (New Fabris, Molex, Wagon Automotive, Bosal)". 

Dans l'industrie, la contraction de l'emploi s'est accentuée (-1,6% après -1,3% au premier trimestre), avec 
une perte de 55.300 postes", selon les chiffres de la Direction de l'animation de la recherche des études et 
des statistiques (DARES) des ministères de l'Economie et du Travail. L'emploi industriel baisse de 55.300 
postes au deuxième trimestre, et de 149.000 postes sur un an. 

Les effectifs de l'intérim ont diminué de 3,7% après deux trimestres de très fortes baisses (-26,9% en six 
mois). Au total, dans le secteur tertiaire (qui comprend l'intérim), l'emploi salarié a reculé de 0,2% (contre 1% 
au premier trimestre), soit 22.400 postes en moins.
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