Emploi

Plus de 140 000
emplois
Avec 140 582 emplois, dont 86,1% de salariés, les Landes représentent 10,7% de l’emploi régional. Depuis 2006, l’emploi total dans les Landes a progressé de 2% contre 0,8%
en France. Cette progression place les Landes au 16e rang des départements français.
L’année 2012 marque une rupture dans cette évolution, puisque c’est la première fois que
l’emploi total, selon l’INSEE, n’a pas progressé dans les Landes (–469 emplois sur un total
de 141 677 en 2011).
La part des emplois industriels (15,5%) reste largement supérieure à la moyenne régionale (11,7%) et nationale (12,9%) ; celle des emplois agricoles (5,4%) est deux fois
plus élevée qu’en France, celle du BTP est d’un point supérieur (7,9%). Avec 39,1% des
emplois, la part des secteurs du tertiaire marchand (Commerce et Services vendus), demeure inférieure de cinq points à la moyenne régionale et de huit points à ce qui est
observé en France.

L’emploi salarié évolue
De 2006 à 2011, l’emploi salarié total dans
les Landes a progressé de +4,98% à un
rythme supérieur à la moyenne régionale
(+4,14%) et trois fois plus qu’en France
(+1,52%).

Ce solde positif de 5 874 emplois est dû
en grande partie aux secteurs des Services
mais aussi à ceux de la Construction, de
l’Industrie alimentaire ainsi qu’aux activités liées à l’Énergie et l’Environnement.
Évolution depuis 2006

Emplois salariés

Aquitaine

France

Agriculture, sylviculture et pêche

3 311

Landes
–12,96%

–12,31%

–12,73%

Industries extractives, énergie, eau
et environnement

2 177

32,42%

0,63%

1,40%

Industrie agro-alimentaire

6 623

6,44%

–0,88%

3,82%

Fabrication de produits industriels

12 097

–9,54%

–8,12%

–14,23%

Construction

8 527

6,44%

6,57%

5,64%

Commerce

16 453

0,19%

1,28%

0,27%

Transports et entreposage

6 112

2,17%

0,84%

–1,50%

Hébergement et restauration

4 351

13,87%

12,89%

7,03%

Information et communication

659

–6,26%

10,67%

6,87%

2 446

8,09%

3,20%

3,90%

923

0,65%

–1,89%

5,12%

Activités scientiﬁques, techniques,
administratives et de soutien aux entreprises

9 171

4,70%

10,02%

5,97%

Administration publique, enseignement,
santé et action sociale

43 591

8,55%

6,31%

3,65%

Autres activités de services

7 308

26,20%

15,19%

12,65%

123 749 4,98%

4,14%

1,52%

Activités ﬁnancières et d’assurance
Activités immobilières

Total
Source : INSEE 2011

Avec 74 811 salariés, l’emploi salarié privé (sources UNEDIC) continuait, en 2011,
de progresser dans les Landes (+5,3%,
soit +3 784 emplois depuis 2006) à un
rythme très supérieur à celui observé en
France(+2,4%). Depuis 2006, les effectifs de l’industrie landaise sont stables
(+0,3%), contre –11,7% en France.
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Les secteurs du Commerce ont vu leurs effectifs augmenter à un rythme plus rapide
que celui de la moyenne nationale (+3,8%
contre +0,8%), ceux de la Construction
progressent au même rythme (+7,2%)
ainsi que ceux des Services (+8,2%).

Évolution depuis 2006
Landes Aquitaine France

Emplois non salariés

–23,3%

4 322

Agriculture

-17,5%

-14,9%

968

–3,3%

4,5%

-2,1%

Construction

2 528

19,5%

21,6%

12,0%

Tertiaire marchand

7 533

–1,2%

4,2%

4,8%

Tertiaire non marchand

2 577

14,5%

14,3%

17,9%

17 928 –3,8%

2,1%

2,9%

Industrie

Total
Source : INSEE 2011

L’emploi non salarié recule...
Fort d’un tissu de commerçants, d’artisans
et d’agriculteurs dense, l’emploi non salarié occupe, traditionnellement dans les
Landes, une place plus importante dans le
total de l’emploi (12,7%) qu’en Aquitaine
(11,7%) et qu’en France (9,1%).

700 emplois non salariés ont toutefois été
perdus depuis 2006 principalement dans
l’Agriculture mais aussi dans le tertiaire
marchand. Les Landes ﬁgurent ainsi parmi
les quinze départements qui ont le plus
perdu d’emplois non salariés en France.

... et les professions libérales se développent
Le nombre de professions libérales (5 424)
a quasiment doublé en dix ans. Plus de la
moitié de ces professions concernent les
métiers de la santé. Mais aussi d’autres

métiers réglementés (avocats, architectes,
experts-comptables, ainsi que des activités
de conseils (assurances, communication,
cadre de vie...).

Un taux d’emploi supérieur à la moyenne
Dans les Landes, le taux d’emploi (rapport
entre les actifs occupés et la population en
âge de travailler) s’élève à 63,9%. Il est un
peu plus élevé que la moyenne nationale
(63,3%). Cela, malgré un taux d'emploi
plus faible pour les 55 à 64 ans (32,9%
contre 38,4% en France 38,4%).
Fin 2012, 26 741 personnes sont à la
recherche d’un emploi ce qui équivaut
à un taux de chômage de 9,4% en 2012
(9,9% en Aquitaine comme en France). Les
Landes, sont l’un des vingt départements
français ou ce taux a le plus augmenté
depuis 2006 (+1,4 point).

34 000 salariés dans le secteur public
Etablissement de santé

5 648
13 954
Fonction
publique d’Etat

8 620
Collectivités territoriales

5 810
Défense

Les associations, quant à elles, representent 6 659 emplois ﬁn 2012.
Sources : DGFP, INSEE, Ministère de la Défense, Gendarmerie Nationale et CCI
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