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CONJONCTURE

EnEnEnEnEn Franche-Comté, l’em-
ploi salarié progresse légè-
rement au 1er trimestre 2007
(+0,3%), après un repli de
0,2% le trimestre précédent.
Le commerce enregistre une

L’emploi salarié régional progresse de 0,3% au 1er trimestre 2007. Le secteur tertiaire et la
construction connaissent une croissance sensible. Le Doubs enregistre la hausse la plus forte
(+0,5%). La situation de l’emploi est particulièrement favorable dans les petites entreprises.

nette reprise (+0,9%) après
avoir fléchit au 4e trimestre
2006. L’emploi croît  de
0,6% dans la construction
comme dans les services.
Seule l’industrie continue

de perdre des effect i fs,
mais à un rythme plus mo-
déré (–  0,4%).
Sur un an, la croissance de
l’emploi régional s’accélère
(+0,5%), mais reste trois fois

plus faible qu’au niveau na-
tional. Les pertes dans l’in-
dustr ie, bien qu’encore
importantes, s’atténuent
(– 2,3%) et sont largement
compensées par le dyna-

misme des  se rv i ces
(+2,2%) et de la construc-
tion (+3,3%).
Au 1er trimestre 2007, le
Doubs enregistre la plus forte
hausse (+0,5%), devant le

Jura. Les effectifs salariés
sont stables dans le Territoire
de Belfort et en Haute-
Saône.
Sur un an, tous les départe-
ments comtois affichent une

Sources : URSSAF - INSEE (données CVS)
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LA CROISSANCE DE L’EMPLOI SALARIÉ
S’ACCÉLÈRE AU 1  2007er TRIMESTRE

Évolution de l'emploi salarié en Franche-Comté par secteur d’activité
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Source
Les données proviennent des déclarations faites par les employeurs aux URSSAF
(Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales)
pour le versement des cotisations sociales. Transmises chaque trimestre à
l’INSEE, elles font l’objet d’un traitement statistique permettant la mesure de
l’évolution conjoncturelle de l’emploi salarié.
La compétence des URSSAF s’étend à la presque totalité du secteur privé, et
à une partie seulement du secteur public (l’ensemble des titulaires de la fonc-
tion publique d’État ne relèvent pas de son régime). (1)

Champ
Le champ retenu pour ce document comprend le secteur privé marchand, à
l’exception de l’agriculture, l’énergie, la recherche et développement, l’intérim
et les stagiaires AFPA.
Sont ajoutés les effectifs de la SNCF (secteur transports), de la Banque de France
(secteur activités financières) et des hôpitaux publics (secteur santé).
Globalement, le champ étudié couvre près de 70% de l’emploi salarié en
Franche-Comté.

MÉTHODE

(1) pour plus de précision, consulter la note méthodologique sur le site Internet de l’INSEE
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/f-comte/rfc/conjoncture/accueil_conjoncture.htm
rubrique emploi salarié ou la demander au service diffusion de la direction
régionale de Franche-Comté
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hausse de l’emploi salarié.
La progression dans le
Doubs est de loin la plus forte
des quatre départements
(+0,7%).
Au 1er trimestre 2007, l’em-
ploi dans les entreprises de
moins de 50 salariés pro-
gresse de 0,8%, tous les sec-
teurs étant créateurs d’em-
ploi. En revanche, les grands
établissements enregistrent
une légère diminution de
leurs effectifs (– 0,2%), en

raison d’un important re-
cul des effectifs de l’indus-
trie (– 1,2%) et de la cons-
truction (– 1,7 %).
Sur un an, l’emploi affiche
une forte croissance dans
les petits établissements
(+2,3%). Les créations d’em-
ploi sont particulièrement vi-
goureuses dans les services
(+3,5%) et la construction
(+3,2%). À l’inverse, les
fortes pertes dans l’indus-
trie (– 3,4%) expliquent à

elles seules le fléchissement
de l’emploi dans les grandes
structures (– 1,2%).
Sur  un an,  le  recul  de
l ’emplo i  es t  impor tan t
dans les équipements du
foye r  ( –  6 ,8% )  et dans
l’automobile (– 4,5%). Les
effectifs progressent de 4,7%
dans les services opération-
nels (hors intérim).

Éric HANRIOT

Sources : URSSAF - INSEE (données brutes)

 Évolution de l’emploi salarié des principaux secteurs d’activité
en Franche-Comté sur un an (données brutes)

Doubs Jura Haute-Saône Territoire
de Belfort

Franche-Comté

Industries agricoles et alimentaires +0,5 – 0,1 +0,8 NS +0,6
Industries des équipements du foyer – 5,3 – 7,1 – 9,4 NS – 6,8
Industrie automobile – 4,8 NS /// NS – 4,5
Industries des équipements mécaniques – 1,4 – 0,4 – 1,2 +3,0 +0,1
Industries des équipements électriques et électroniques +2,2 NS NS +0,9 – 1,4
Industrie du bois et du papier NS +2,7 +1,3 NS +1,3
Chimie, caoutchouc, plastiques – 0,5 – 2,2 NS NS – 2,1
Métallurgie et transformation des métaux – 2,6 +0,6 – 3,8 – 4,3 – 2,3
Commerce et réparation automobile +1,8 +0,3 +3,6 NS +1,2
Commerce de gros – 0,2 +0,2 +1,8 – 5,1 – 0,3
Commerce de détail +1,9 0,0 +3,6 +0,9 +1,7
Transports – 1,0 +2,2 +0,7 – 2,6 – 0,2
Activités financières – 0,7 – 0,8 NS NS – 0,3
Conseils et assistance aux entreprises +3,0 +0,8 +0,8 +1,3 +2,0
Services opérationnels aux entreprises (hors intérim) +6,6 +5,4 NS – 5,7 +4,7
Hôtels et restaurants +1,1 – 1,6 +7,7 +0,9 +1,3
Santé, action sociale (y compris hôpitaux publics) +2,9 +1,3 +0,6 +1,4 +2,0

en %

NS : non significatif statistiquement
/// : indisponible ou couvert par le secret statistique

Industrie – 0,4 +0,7 – 1,2 – 2,3 +0,6 – 3,4
Construction +0,6 +1,1 – 1,7 +3,3 +3,2 +3,5
Commerce +0,9 +0,9 +0,8 +1,2 +1,2 +1,1
Services +0,6 +0,6 +0,7 +2,2 +3,5 +1,0
Ensemble +0,3 +0,8 – 0,2 +0,5 +2,3 – 1,2

1er trimestre 2007 4 derniers trimestres

Sources : URSSAF - INSEE (données CVS)
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Évolution trimestrielle de l’emploi salarié
par département

1er trim.
2007

1er trim.
2006

2e trim.
2006

3e trim.
2006

4e trim.
2006

4 derniers
trimestres

Sources : URSSAF - INSEE (données CVS)

Doubs – 0,1 +0,1 +0,1 0,0 +0,5 +0,7
Jura – 0,1 – 0,2 +0,5 – 0,3 +0,4 +0,4
Haute-Saône +0,2 – 0,3 +0,3 +0,1 0,0 +0,1
Territoire de Belfort +0,4 +0,4 +0,4 – 0,4 0,0 +0,4
Franche-Comté 0,0 0,0 +0,4 – 0,2 +0,3 +0,5
France +0,2 +0,4 +0,3 +0,2 +0,7 +1,5


