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En 2005, la Franche-Comté ne participe pas à la reprise de l’emploi constatée en France
métropolitaine. La baisse de l’emploi salarié n’est pas compensée par la progression
des effectifs non salariés. En un an, la région perd près de 1 400 postes. Le secteur

industriel est particulièrement touché. Le Territoire de Belfort enregistre les plus fortes
pertes d’emploi. Le Jura et la Haute-Saône sont également déficitaires. Seul le Doubs

affiche un solde positif en 2005.

Agriculture 5 337 +2,7 11 125 – 2,6 16 462 – 1,0
Industrie 107 090 – 3,6 3 604 +2,8 110 694 – 3,4
Construction 23 798 +2,9 4 468 +6,5 28 266 – 3,5
Commerce 45 601 +0,2 6 426 – 0,8 52 027 0,0
Services 229 353 +0,6 13 589 +2,7 242 942 – 0,7
TTTTTotalotalotalotalotal 411 179411 179411 179411 179411 179 – 0,4– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4 39 21239 21239 21239 21239 212 +1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 450 391450 391450 391450 391450 391 – 0,3– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3

Source : INSEE - Estimations d'emploi (données 2005 provisoires)

Plus de non salariés, moins de salariés
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En FEn FEn FEn FEn France métropolitaine,rance métropolitaine,rance métropolitaine,rance métropolitaine,rance métropolitaine,
l’emploi total progresse del’emploi total progresse del’emploi total progresse del’emploi total progresse del’emploi total progresse de
0,6% en 20050,6% en 20050,6% en 20050,6% en 20050,6% en 2005, après une

hausse de 0,4% en 2004. Le
secteur de la construction
enregistre la plus forte crois-
sance (+4,0%), soit plus de
60 000 emplois créés en un
an. Dans le tertiaire, l’aug-
mentation de l’emploi dans

les services (+1,3%) s’ajoute
à celle plus modérée dans le
commerce (+0,4%). En re-
vanche, les effectifs indus-
triels continuent de baisser
pour la cinquième année
consécutive (– 2,1%).
En 2005, l’emploi total croît
dans la majorité des régions
de métropole. Seules six ré-Seules six ré-Seules six ré-Seules six ré-Seules six ré-

gions dont la Fgions dont la Fgions dont la Fgions dont la Fgions dont la Francherancherancherancheranche-----
Comté enregistre un reculComté enregistre un reculComté enregistre un reculComté enregistre un reculComté enregistre un recul
de l’emploide l’emploide l’emploide l’emploide l’emploi.
Pour la troisième année con-
sécutive, l’emploi total dimi-
nue en Franche-Comté. Avec

1 400 emplois perdus en un
an, soit une baisse de 0,3%,
la Franche-Comté se place
ainsi au 21e rang des régions
françaises, juste devant la
Lorraine.

Le repli de l’emploi salarié
(– 0,4%) n’est pas compensé
par la progression des effec-
tifs non salariés (+1,0%), liée
au dynamisme de la création
d’entreprises.

L’EMPLOi RESTE MAL ORIENTÉ

EN fRANCHE-COMTÉ EN 2005



info web

Nº 39 - Octobre 2007

AgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgriculture 1 9771 9771 9771 9771 977 +5,4+5,4+5,4+5,4+5,4 1 6131 6131 6131 6131 613 +0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 1 5561 5561 5561 5561 556 +1,8+1,8+1,8+1,8+1,8 191191191191191 +1,6+1,6+1,6+1,6+1,6 5 3375 3375 3375 3375 337 +2,7+2,7+2,7+2,7+2,7 338 406338 406338 406338 406338 406 – 2,4– 2,4– 2,4– 2,4– 2,4
Industries agricoles et alimentaires 4 859 +1,9 3 795 – 2,4 1 580 – 5,9 556 – 5,4 10 790 – 1,2 564 365 – 1,2
Industries des biens de consommation 5 489 – 2,8 4 422 – 11,5 3 494 – 0,9 615 – 0,6 14 020 – 5,2 602 295 – 4,3
Industrie automobile 19 395 – 4,0 240 +1,7 4 878 – 2,9 754 – 0,5 25 267 – 3,6 289 342 – 2,2
Industries des biens d’équipement 6 047 – 3,2 1 993 – 2,8 3 462 – 2,2 4 314 – 5,3 15 816 – 3,5 764 070 – 0,8
Industries des biens intermédiaires 15 530 – 3,9 13 146 – 3,4 5 900 – 2,3 4 304 – 5,7 38 880 – 3,7 1 318 523 – 2,8
Énergie 1 230 – 0,8 519 – 0,8 218 – 4,4 350 – 3,0 2 317 – 1,5 235 963 – 1,1
IndustrieIndustrieIndustrieIndustrieIndustrie 52 55052 55052 55052 55052 550 – 3,2– 3,2– 3,2– 3,2– 3,2 24 11524 11524 11524 11524 115 – 4,7– 4,7– 4,7– 4,7– 4,7 19 53219 53219 53219 53219 532 – 2,5– 2,5– 2,5– 2,5– 2,5 10 89310 89310 89310 89310 893 – 4,8– 4,8– 4,8– 4,8– 4,8 107 090107 090107 090107 090107 090 – 3,6– 3,6– 3,6– 3,6– 3,6 3 774 5583 774 5583 774 5583 774 5583 774 558 – 2,2– 2,2– 2,2– 2,2– 2,2
ConstructionConstructionConstructionConstructionConstruction 10 69410 69410 69410 69410 694 +1,6+1,6+1,6+1,6+1,6 5 8855 8855 8855 8855 885 +2,9+2,9+2,9+2,9+2,9 4 4734 4734 4734 4734 473 +4,3+4,3+4,3+4,3+4,3 2 7462 7462 7462 7462 746 +6,1+6,1+6,1+6,1+6,1 23 79823 79823 79823 79823 798 +2,9+2,9+2,9+2,9+2,9 1 346 2861 346 2861 346 2861 346 2861 346 286 +3,6+3,6+3,6+3,6+3,6
CommerceCommerceCommerceCommerceCommerce 21 78921 78921 78921 78921 789 – 0,2– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2 10 30410 30410 30410 30410 304 +1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 8 0888 0888 0888 0888 088 +0,6+0,6+0,6+0,6+0,6 5 4205 4205 4205 4205 420 – 1,5– 1,5– 1,5– 1,5– 1,5 45 60145 60145 60145 60145 601 +0,2+0,2+0,2+0,2+0,2 3 026 4173 026 4173 026 4173 026 4173 026 417 +0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
Transports 6 614 – 0,3 3 002 +1,1 2 226 +2,3 1 930 0,0 13 772 +0,5 1 066 374 – 0,2
Activités financières 4 145 +2,9 1 564 +1,6 1 158 +2,1 940 – 1,8 7 807 +1,9 723 055 +0,8
Activités immobilières 1 981 +1,0 477 +13,6 448 +2,5 605 – 1,6 3 511 +2,3 281 551 +2,6
Services aux entreprises 23 054 +1,7 7 860 – 1,5 6 605 – 6,2 7 979 – 3,4 45 498 – 1,0 3 281 361 +2,1
Services aux particuliers 13 781 +2,7 6 360 – 1,5 4 797 +0,8 3 411 +3,1 28 349 +1,4 1 963 585 +2,0
Éducation, santé, action sociale 36 941 +2,7 17 862 +0,6 14 898 +2,1 9 144 – 0,5 78 845 +1,7 4 033 425 +1,2
Administration 25 342 – 0,2 9 527 +0,6 9 352 0,0 7 350 – 3,5 51 571 – 0,5 2 829 095 +0,2
ServicesServicesServicesServicesServices 111 858111 858111 858111 858111 858 +1,6+1,6+1,6+1,6+1,6 46 65246 65246 65246 65246 652 +0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 39 48439 48439 48439 48439 484 0,00,00,00,00,0 31 35931 35931 35931 35931 359 – 1,6– 1,6– 1,6– 1,6– 1,6 229 353229 353229 353229 353229 353 +0,6+0,6+0,6+0,6+0,6 14 178 44614 178 44614 178 44614 178 44614 178 446 +1,2+1,2+1,2+1,2+1,2
TTTTTotalotalotalotalotal 198 868198 868198 868198 868198 868 +0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 88 56988 56988 56988 56988 569 – 0,9– 0,9– 0,9– 0,9– 0,9 73 13373 13373 13373 13373 133 – 0,3– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3 50 60950 60950 60950 60950 609 – 1,9– 1,9– 1,9– 1,9– 1,9 411 179411 179411 179411 179411 179 – 0,4– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4 22 664 11322 664 11322 664 11322 664 11322 664 113 +0,6+0,6+0,6+0,6+0,6

Source : INSEE - Estimations d'emploi (données 2005 provisoires)

La baisse des effectifs salariés concerne tous les secteurs industriels
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Territoire de Belfort Franche-Comté France métropolitaine

La région est particulière-
ment affectée par le recul dele recul dele recul dele recul dele recul de
l’emploi industriell’emploi industriell’emploi industriell’emploi industriell’emploi industriel (– 3,4%,
soit 3 900 emplois de moins),
secteur qui occupe encore
près d’un actif sur quatre. Les
pertes sont conséquentes au
sein de l’industrie automobile,
des équipements du foyer, de
la chimie-plasturgie et de la
métallurgie et transformation
des métaux.

En revanche, l’emploi a étél’emploi a étél’emploi a étél’emploi a étél’emploi a été
dynamique dans la consdynamique dans la consdynamique dans la consdynamique dans la consdynamique dans la cons-----
tructiontructiontructiontructiontruction (+3,5%), avec près
d’un millier d’emplois sup-
plémentaires en 2005.
LLLLLa progression de l’em-a progression de l’em-a progression de l’em-a progression de l’em-a progression de l’em-
ploi reste modérée dansploi reste modérée dansploi reste modérée dansploi reste modérée dansploi reste modérée dans
le  t e r t ia i rele  t e r t ia i rele  t e r t ia i rele  t e r t ia i rele  t e r t ia i re
(+0,6%). Les
effectifs restent
stables dans le
c o m m e r c e ,

tandis que la croissance dans
les services est près de deux
fois moins forte qu’en métro-
pole (+0,7%). Dans ce sec-
teur, l’emploi croît plus par-
ticulièrement dans le do-
maine de la santé et de l’ac-

tion sociale, les
services de con-
seil et d’assis-
tance, les servi-
ces personnels

et domestiques, ainsi que
dans les activités financières
et immobilières. Il recule en
revanche fortement dans les
services opérationnels.
LLLLLes effectifs non salariéses effectifs non salariéses effectifs non salariéses effectifs non salariéses effectifs non salariés
progressent dans les qua-progressent dans les qua-progressent dans les qua-progressent dans les qua-progressent dans les qua-
tre départementstre départementstre départementstre départementstre départements comtois comtois comtois comtois comtois.
La hausse va de +0,4%
dans le Doubs à +1,7%
dans le Jura. Cette crois-
sance de l’emploi non sa-

larié n’atténue que légère-
ment la baisse des effec-
tifs salariés dans trois des
quat re  dépar tements
comtois.
LLLLLe Te Te Te Te Territoire de Belforterritoire de Belforterritoire de Belforterritoire de Belforterritoire de Belfort en-
registre les pertes
d’emplois salariés
les plus importan-
tes (– 1,9%). En un
an, un millier
d’emplois sont

supprimés, soit plus de la
moitié de ceux perdus au ni-
veau de la région.
Parmi les salariés les plus
touchés se trouvent ceux de
l’industrie (– 4,8%), plus pré-

cisément ceux de
l’industrie des
équipements mé-
caniques, électri-
ques et électroni-
ques ainsi que la

Fort repli de
l’emploi

salarié dans
le Territoire
de Belfort1

Franche-Comté :
 baisse de l’emploi
salarié, progression

des effectifs non
salariés
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métallurgie et transformation
des métaux.
Les emplois salariés du tertiaire
sont en baisse également dans
ce département (– 1,6%). Le
recul concerne aussi bien le
commerce que les services. Les
pertes se concentrent dans le
commerce de détail et les ré-
parations pour le premier sec-
teur, dans les services opéra-
tionnels et les activités associa-
tives pour le second.
Seuls les effectifs de la cons-
truction progressent en hausse
de  6,1%.

Dans le JuraDans le JuraDans le JuraDans le JuraDans le Jura, l’emploi sala-
rié baisse de 0,9%, soit une
perte de 800 emplois en un
an. Celle-ci concerne uni-
quement le secteur industriel.
Près de 1 200 emplois sala-
riés disparaissent dans l’in-
dustrie jurassienne en 2005.
Cinq secteurs
totalisent 90%
de cette baisse :
les industries et
équipements du
foyer, la chimie-
plasturgie, les industries des
composants électriques et

électroniques, l’industrie du
bois et du papier et enfin l’in-
dustrie des équipements mé-
caniques.
Le secteur de la construction
affiche une progression de
2,9% soit un gain de 170
emplois.

L’emploi croît de
0,4% dans le ter-
tiaire, ce qui re-
présente environ
200 salariés de
plus en un an.

Cette hausse provient essen-
tiellement de la bonne tenue
du commerce. L’emploi dans
les services reste quasiment
stable. La création de près de
400 postes dans le domaine
de la santé et de l’action so-
ciale est tempérée par la
baisse constatée dans l’édu-
cation, les services aux en-
treprises et ceux à destina-
tion des particuliers.
En HauteEn HauteEn HauteEn HauteEn Haute-----SaôneSaôneSaôneSaôneSaône, les effectifs
salariés diminuent de 0,3%,
soit 250 salariés de moins fin
2005. Le secteur industriel est

le seul à enregistrer des per-
tes d’emplois, avec la dispa-
rition de 500 postes. Presque
tous les domaines industriels
sont concernés, les baisses les
plus importantes concernent
l’industrie automobile et les
industries agricoles et alimen-
taires. Le repli de l’emploi tou-
che, dans une moindre me-
sure, la métallurgie et trans-
formation des métaux, la chi-
mie-plasturgie, les équipe-
ments électroniques et élec-

triques et les équipements du
foyer.
La croissance de l’emploi
dans la construction atteint
4,3%. Dans le tertiaire, les
pertes importantes dans les
services aux
en t repr i ses
sont juste
compensées
par les gains combinés dans
l’éducation-santé-action so-
ciale, les transports et les ser-
vices aux particuliers.

LLLLLe Doubse Doubse Doubse Doubse Doubs est l’unique dépar-
tement de Franche-Comté
où l’emploi salarié progresse
entre 2004 et 2005 (+0,1).
Les effectifs salariés augmen-
tent dans le tertiaire (+1,3%),

avec presque
1 800 postes
créés. Cet te
hausse est ex-

clusivement le fait des en-
treprises de services, le
commerce affichant un lé-
ger fléchissement de l’em-

Belfort 50 609 – 1,9 3 246 +1,2 53 855 – 1,7
Besançon 101 703 +0,8 8 271 +1,1 109 974 +0,8
Champagnole 6 564 +0,9 1 058 +1,1 7 622 +0,9
Dole 25 150 +0,1 2 596 +1,8 27 746 +0,3
Gray 11 662 – 0,3 1 967 +0,1 13 629 – 0,2
Lons-le-Saunier 29 384 – 0,6 3 536 +1,8 32 920 – 0,3
Lure-Luxeuil 24 241 – 0,2 2 782 +0,4 27 023 – 0,1
Montbéliard 73 002 – 1,1 4 957 +1,0 77 959 – 1,0
Morteau 12 627 – 0,3 2 356 – 0,4 14 983 – 0,3
Pontarlier 17 499 +1,2 2 486 +0,2 19 985 +1,0
Revermont 8 667 – 1,5 1 422 +1,1 10 089 – 1,2
Saint-Claude 18 804 – 3,0 1 724 +2,3 20 528 – 2,6
Vesoul 31 267 – 0,1 2 811 +0,1 34 078 – 0,1
FFFFFrancherancherancherancheranche-----ComtéComtéComtéComtéComté 411 179411 179411 179411 179411 179 – 0,4– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4 39 21239 21239 21239 21239 212 +1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 450 391450 391450 391450 391450 391 – 0,3– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3

Source : INSEE - Estimations d'emploi (données 2005 provisoires)

Baisse marquée des effectifs dans les zones de Saint-Claude et de Belfort
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Emploi  total

Seul le Territoire de Belfort enregistre une hausse
de l'emploi total depuis 1989

supérieure à la moyenne métropolitaine
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Source : INSEE - Estimations d'emploi (données 2005 provisoires)

Base 100 en 1989

Haute-Saône
Territoire de Belfort
Franche-Comté
France métropolitaine

Doubs
Jura

Baisse plus
modérée de

l’emploi salarié
dans le Jura et

en Haute-Saône

Légère progression
des effectifs salariés

dans le Doubs



1 À partir du début de
l’année 2006, les effectifs
salariés sont à nouveau
nettement orientés à la
hausse dans le Territoire de
Belfort, grâce notamment à
une conjoncture plus
favorable dans l’industrie
des biens d’équipements.

ploi (– 0,2%). La santé-ac-
tion sociale, les activités de
conseil et d’assistance et les
services personnels et do-
mestiques concentrent l’es-
sentiel de la croissance de
l’emploi.
Les effectifs de la construction
progressent moins fortement
que dans les quatre autres
départements (+1,6%).
À l’opposé, plus de 1 700
postes salariés disparaissent
dans l’industrie. Tous les sec-
teurs industriels sont en perte
de vitesse, hormis les indus-
tries agricoles et alimen-
taires. La baisse est signifi-
cative dans l’industrie auto-
mobile, avec un recul de près
de 4% en un an. Cela repré-
sente 85% des pertes d’em-
ploi enregistrées au niveau
régional pour ce secteur. La
métallurgie-transformation
des métaux est également
fortement touchée par les
suppressions de postes.
En Franche-Comté, seules
quatre zones d’emploi sur

treize voient leurs effectifs
salariés augmenter en 2005.
Dans la zone de Besançon,
800 emplois supplémentai-
res ont été créés en un an,
principalement dans le do-
maine des services. L’emploi
reste robuste dans la zone de
Pontarlier avec 200 emplois
de plus répartis dans les ser-
vices et dans la construction.
Les zones de Champagnole
et de Dole gagne un peu
moins de 100 emplois, seule
l’industrie enregistrant un
recul de ses effectifs.
Les baisses d’emploi les plus
marquées se situent dans les
zones d’emploi de Saint-
Claude, de Belfort, de
Montbéliard. Au total, 2 200
emplois ont été perdus dans
ces trois zones.
De lourdes per-
tes d’emploi in-
dustriel sont en-
registrées à
Mon tbé l ia rd
(– 1 100 emplois) et à Saint-
Claude (– 600), qui sont les
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deux zones les plus industria-
lisées de la région. La baisse
conjuguée dans l’industrie et
les services explique le fort
recul des effectifs salariés
pour Belfort. Tous secteurs
confondus, Saint-Claude est
la zone d’emploi où le repli
des effectifs salariés est le
plus important (– 3,0%).
Lons-le-Saunier, Morteau et
Gray enregistrent un repli
plus modéré de leurs effec-
tifs salariés. À Lons-le-Sau-
nier, la hausse de l’emploi
dans la construction et le
commerce ne parvient pas à
compenser les pertes indus-
trielles. À Morteau, les gains
relevés dans les services tem-
pèrent les déficits observés
dans l’industrie, la construc-

tion et le com-
merce. Dans la
zone d’emploi
de Gray, la
bonne santé
de la construc-

tion et des services minimise
les difficultés liées au secteur

de l’industrie. L’emploi reste
pratiquement stable dans les
zones de Lure-Luxeuil et de
Vesoul.

Isabelle Vidal
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Gray

Pontarlier

Champagnole

Lons-le-
Saunier

Saint-
Claude

Dole

Belfort

Montbéliard

Morteau
Besançon

Revermont

Vesoul

Lure-Luxeuil

Un croissant dynamique de
Dole à Champagnole

Emploi total en 2005
par zone d’emploi

Source : INSEE -
Estimations d'emploi
(données 2005 provisoires)
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Supérieur à 0

Moins de – 0,5

Évolution 2004-2005 (%)

– 0,2 à 0
– 0,5 à – 0,2

36 660

109 970

Besançon, Pontar-
lier, Champagnole
et Dole : quatre

zones où l’emploi
salarié progresse


