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Avant-propos
Instabilité de l’emploi : 
un aperçu plus qu’une mesure

Dans cette étude, l’analyse de l’instabilité de 
l’emploi s’appuie sur quatre indicateurs : 
la part des emplois stables (présents 
deux années civiles complètes), celle 
des emplois de courte durée (inférieure à 
six mois), celle des intérimaires et enfin, 
celle des contrats à durée déterminée 
parmi les recrutements.
Ces indicateurs donnent un aperçu de 
l’instabilité de l’emploi en Franche-
Comté de 1995 à 2004. Ils ne permettent 
pas cependant d’aborder l’aspect social 
de l’instabilité (bas salaires, récurrence 
du chômage, pauvreté…) ni l’ensemble 
de la flexibilité du travail. En effet, de 
manière générale, la flexibilité du travail 
permet à une entreprise d’adapter le 
volume et les compétences de sa main-
d’œuvre en fonction de ses besoins et 
des évolutions du marché. L’entreprise 
peut alors recourir aux contrats de travail 
courts (CDD, missions d’intérim, emplois 
aidés…), moduler le temps de travail 
(annualisation, heures supplémentaires, 
temps par t ie l…),  déve lopper  la 
polyvalence de son personnel (formation 
continue…) ou encore faire appel à des 
sous-traitants. 

Lire suite page 2

De 1995 à 2004, à l’instar de 
la situation nationale, l’emploi 
en Franche-Comté connaît de 
profondes mutations et perd 
de sa stabilité. En effet, les 
mouvements de main-d’œuvre 
(entrées et sorties du marché du 
travail) et les formes particulières 
d’emploi (l’intérim en particulier) 
s’accroissent. Le poids relatif 
de l’emploi permanent recule 
sous l’effet, d’une part, d’une 
réorganisation du travail au sein 
des entreprises (recours plus fré-
quents à l’intérim…) et d’autre 
part, d’une mobilité volontaire 
accrue des salariés (démissions 
en hausse) afin notamment de 
rechercher des conditions de 
travail et des rémunérations 
plus satisfaisantes. La Franche-

Comté fait toutefois partie des 
régions où les mouvements de 
salariés sont les plus réduits 
avec celles du Nord-est de la 
France, la Haute-Normandie, 
l’Auvergne et le Limousin. Entre 
1995 et 2004, les taux d’entrée 
(cf. définitions) dans les grands 

Entre 1995 et 2004, en Franche-Comté, comme en France 
métropolitaine, l’instabilité de l’emploi au sein des grands 
établissements progresse. Les postes stables sur deux ans sont, 
en proportion, de moins en moins nombreux, alors que ceux 
de courte durée (inférieure à six mois) et le recours à l’intérim 
augmentent. La proportion de recrutements en contrats à durée 
déterminée (CDD) diminue légèrement mais représente encore les 
trois quarts des embauches en 2004. Ces tendances s’observent 
dans l’ensemble des secteurs d’activité. Toutefois, l’industrie et la 
construction font davantage appel à l’intérim tandis que le tertiaire 
privilégie les CDD. Les emplois les moins stables sont surtout 
occupés par de jeunes salariés et des employés mais se diffusent 
fortement parmi les actifs plus âgés. 

Cette étude sur l’instabilité de l’emploi 
confirme et objective d’autres analyses sur 
le développement de l’emploi précaire en 
Franche-Comté. À titre indicatif, on peut 
mentionner « Le Diagnostic territorial de la 
Franche-Comté » de 2006. Ce document 
a été élaboré dans le cadre du Contrat de 
projet État- Région et de la programmation 
régionale des nouveaux fonds structurels 
européens sur la période 2007-2013. Ce 
diagnostic faisait état de l’augmentation 
de la précarisation de l’emploi avec le 
recours massif à l’intérim, aux CDD et 
au temps partiel. Le temps partiel est subi 
particulièrement par les femmes. Il notait la 
réduction de l’emploi global dans le secteur 
industriel et la progression des emplois 
précaires dans le secteur tertiaire.
L’étude INSEE-DRTEFP apporte donc un 
éclairage supplémentaire sur un aspect 
de l’instabilité de l’emploi à travers les 
CDD, l’intérim et la durée des contrats 
sur une période de dix ans.

Direction régionale du Travail 
et de la Formation professionnelle

établissements (ayant 50 sala-
riés ou plus) de Franche-Comté 
passent de 21 à 27% cependant 
que les taux de sortie progres-
sent de près de dix points (29% 
en 2004). 
Au cours de cette période, le 
développement de l’instabilité 
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de l’emploi s’inscrit dans une 
conjoncture économique chan-
geante. Entre 1995 et 2000, la 
croissance du PIB et des emplois 
salariés est soutenue en Fran-
che-Comté (respectivement +15 
et +10%) comme en France 
métropolitaine. Cette croissance 
s’accompagne d’une intensifica-
tion des flux de main-d’œuvre 
dans les grands établissements 
comtois. À partir de 2000, avec 

le ralentissement de la crois-
sance (+4% en Franche-Comté 
de 2000 à 2004) et le repli de 
l’emploi salarié (– 0,3%), ces 
mouvements se réduisent for-
tement avant de s’amplifier de 
nouveau en fin de période. 

Moins d’emplois 
stables dans les 

grands établissements 
comtois entre 1995 

et 2004

Entre 1995 et 2004, comme 
leurs homologues nationaux, les 
grands établissements francs-
comtois (ayant 50 salariés ou 
plus) offrent moins d’emplois 
stables à leurs salariés. En effet, 
la part des postes d’une durée 
égale à deux années civiles 
recule de 13 points en Franche-
Comté (– 10 points en France 
métropolitaine), tandis que 
celle des postes de courte durée 
(inférieure à six mois) augmente 
de quatre points. La hausse de 
l’instabilité de l’emploi est aussi 
le fait d’un recours plus fréquent 
à l’intérim (+3 points), malgré 
un léger fléchissement à partir 
de l’an 2000. Quant aux recru-
tements en CDD, s’ils sont moins 
fréquents sur l’ensemble de la 
période (– 3 points), ils sont de 
nouveau en hausse entre 2000 
et 2004 (1). 
Malgré ces évolutions, les postes 
stables restent majoritaires en 
2004 dans les grands éta-
blissements francs-comtois, 
contrairement à la situation 
nationale (42%). De surcroît, 
en Franche-Comté, la part des 
postes de moins de six mois de-
meure inférieure à la moyenne 
métropolitaine (respectivement 
21 et 26% en 2004). Les grandes 

Suite de l’avant-propos page 1
L’instabilité de l’emploi, telle qu’elle est traitée dans cette étude, 
se distingue aussi de la notion définie par le Conseil « Emploi 
Revenus Cohésion sociale » (CERC). Dans un rapport de 2005 (1), 
le CERC considère l’instabilité de l’emploi comme une rupture 
du lien d’emploi entre un salarié et une entreprise. Cette rupture 
peut être le fait du salarié (démission) ou de l’entreprise (fin de 
contrat, licenciement). Le rapport précise que l’instabilité diffère 
de l’insécurité de l’emploi qui exprime plus particulièrement les 
difficultés de retour à l’emploi. Le CERC s’est appuyé sur des 
sources (panel des déclarations annuelles de données sociales et 
enquêtes emploi) qui ne sont pas disponibles au niveau régional. 
La notion définie dans cette publication régionale repose donc sur 
d’autres indicateurs et de ce fait, n’a pas la même signification que 
celle du CERC. 

Quatre indicateurs sont utilisés. Les deux premiers sont calculés 
sur des données de stock extraites des déclarations annuelles de 
données sociales (DADS). Ils sont fondés sur la durée d’occupation 
des postes de travail. Les deux suivants proviennent des flux 
d’embauche des déclarations mensuelles des mouvements de 
main-d’œuvre (DMMO). Ils caractérisent le type d’embauche (en 
CDD ou en intérim) (2). 

La part des postes stables (DADS) mesure le nombre de postes 
occupés par le même salarié deux années civiles complètes (n 
et n-1) parmi l’ensemble des postes de l’établissement au cours 
de l’année n. Elle est une approche de la stabilité du personnel 
des établissements. Toutefois, cet indicateur, qui retient une durée 
déterminée (soit deux années), ne permet pas de connaître les 
situations antérieures et postérieures des salariés concernés.

La part des postes de courte durée (DADS) mesure le nombre de postes 
d’une durée inférieure à six mois parmi l’ensemble des postes au cours 
de l’année n. Les motifs de sortie de poste (licenciements, démissions, 
fins de contrat…) ne sont pas disponibles dans les DADS.

La part des contrats à durée déterminée (CDD) dans les embauches 
(DMMO) traduit la souplesse souhaitée par les établissements dans 
leurs recrutements (3). 

La part moyenne des intérimaires dans l’emploi moyen en cours 
d’année (DMMO) permet une gestion souple des effectifs adaptée à la 
conjoncture, mais aussi l’externalisation d’une partie des salariés.

Ces quatre indicateurs sont disponibles pour les établissements 
de cinquante salariés ou plus du secteur privé, y compris les 

grandes entreprises nationales et hors agriculture, agences d’intérim 
et secteur hospitalier. L’étude se concentre donc sur les grands 
établissements de Franche-Comté comparés à ceux de France 
métropolitaine. Une partie de l’analyse est consacrée au niveau 
infrarégional à travers un regroupement de zones d’emploi.
Les volumes de référence de ces indicateurs sur les grands 
établissements, issus de sources distinctes, portent sur des ordres de 
grandeur très différents. Par exemple, en 2004, la part des postes 
stables et celle des durées courtes est calculée par rapport aux 
174 000 postes occupés en Franche-Comté au cours de l’année. 
Ceux-ci représentent 42% des postes des établissements toutes tailles 
confondues. La part des CDD est rapportée aux 32 000 embauches 
(CDD et CDI) enregistrées cette année-là. Quant à la part moyenne 
des intérimaires, elle est obtenue en proportion de l’effectif moyen, 
soit 131 000 en 2004.

En ce qui concerne les évolutions d’emploi, mentionnées dans cette 
étude, elles proviennent d’une autre source : les estimations d’emploi 
salarié (INSEE). Elles concernent l’ensemble des établissements y 
compris ceux employant moins de 50 salariés. Elles permettent de 
préciser le contexte économique. Les évolutions d’emplois portent 
sur le nombre de salariés en fin d’année et se distinguent donc de 
la notion de postes (cf. définitions).

1) Rappelons que, selon les définitions 
retenues, les CDD de 24 mois sont 
considérés comme des emplois stables 
mais ils ne concernent qu’une part très 
minime des embauches en CDD.

Volumes relatifs aux principaux 
indicateurs utilisés dans l’étude

Années Nombre de  
postes totaux *

Nombre 
d’embauches  
(CDD+CDI) **

Effectif moyen  
total **

1995 162 914 22 336 116 455
2000 166 525 30 652 118 591
2004 174 153 31 900 130 716
Champ : établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé y compris 
les grandes entreprises nationales et hors agriculture, agences d’intérim 
et secteur hospitalier.
* Source : INSEE - DADS
** Source : DRTEFP - DMMO

Entre 1995 et 2004, l’intérim progresse plus en Franche-Comté 
                                         qu’au niveau métropolitain                           Unité : %

Franche-Comté France métropolitaine
1995 2000 2004 1995 2000 2004

Part des postes stables (présents deux ans complets) 63 55 50 52 45 42
Part des postes courts (moins de six mois) 17 20 21 22 26 26
Part moyenne d’intérimaires dans les emplois 4 9 7 3 5 4
Part de CDD dans les embauches 79 71 76 80 71 77
Champ : établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé y compris les grandes entreprises nationales et hors agriculture, agences 
d’intérim et secteur hospitalier.
Sources : INSEE - DADS et DRTEFP - DMMO

1) Conseil « Emploi Revenus Cohésion sociale », La Sécurité de l’emploi 
face aux défis des transformations économiques, Paris, La Documentation 
française, 2005, n°5.
2) Pour des raisons techniques, les intérimaires ne sont pas pris en compte 
dans les durées de postes calculées à partir des DADS. 
3) À noter que certains CDD peuvent atteindre 24 mois mais ceux-ci ne 
représentent qu’une part infime des embauches sous ce type de contrat.

      Pour en savoir plus :
M. BARLET, D. BLANCHET, L. CRUSSON et al., Flux de main-d’œuvre, flux d’emploi et 
internationalisation, L’Économie française, 2007.

B. LUTINIER (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques), 
Séries de données régionales sur les mouvements de main-d’œuvre entre 1996 et 
2005, Document d’études, mai 2007, n°124.   

C. CORDELLIER, De 1977 à 2002, l’emploi des jeunes salariés est de plus en plus 
découpé par des interruptions, INSEE Première, oct. 2006, n°1104. 

É. DEROO, P. PERRON, F. DEVOUGE, Un Recours élevé à l’intérim en Franche-Comté, 
INSEE Franche-Comté, L’Essentiel, sept. 2005, n°82.

Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale (CERC), La Sécurité de 
l’emploi - Face aux défis des transformations économiques, Paris, La documentation 
française, 2005, n°5.

Réseau conseil en développement territorial, Diagnostic territorial de la Franche-Comté, juillet 
2006, www.franche-comte.pref.gouv.fr/sgar/etudes/diagnostic_territorial.pdf
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unités franc-comtoises conti-
nuent d’offrir davantage de 
postes stables que les établis-
sements plus petits. Ils recrutent 
en revanche davantage en CDD 
et en intérim que les structures 
ayant de 10 à 49 salariés. 

L’instabilité n’est pas 
toujours subie 
par les salariés

Lors d’une période de croissance 
économique soutenue, les flux 
de sortie de l’emploi ne sont pas 
seulement générés par la fin des 
contrats de travail courts mais 
sont aussi nourris par la hausse 
des démissions. Ces dernières 
peuvent être motivées par la re-
cherche de conditions de travail 
ou de rémunérations plus satis-
faisantes. Entre 1995 et 2000, le 
taux de démission (c’est-à-dire le 
rapport entre le nombre de dé-
missions et les effectifs salariés) 
dans les grands établissements 
de Franche-Comté a doublé, 
passant de 3 à 6%.
En revanche, lorsque la conjonc-
ture économique se dégrade 
comme entre 2000 et 2004, les 
démissions sont moins fréquen-
tes (– 1,9 points). Les perspecti-
ves de retrouver un autre emploi 
devenant plus incertaines, les 
salariés sont incités à conser-
ver celui dont ils disposent. 
Les établissements sont aussi 
plus circonspects dans leurs 
recrutements puisque la part 
des CDD repart à la hausse en 
Franche-Comté et le recours 
aux intérimaires s’affaiblit, es-
sentiellement dans le secteur 
automobile.

Le recours à l’intérim 
s’installe en Franche-

Comté : trois fois 
plus d’intérimaires 

en dix ans

Entre 1995 et 2004, le nombre 
d’intérimaires triple en Franche-
Comté pour atteindre 15 000 
salariés (en « équivalent temps 
plein ») fin 2004. Avec 5% de 
salariés en 2004 (2), l’économie 
franc-comtoise présente le taux 
de recours à l’intérim le plus 
élevé de France métropolitaine. 
En Franche-Comté, ce taux est le 
plus fort dans les établissements 
de 200 salariés ou plus alors 
qu’en moyenne métropolitaine, 
il est le plus haut dans les struc-
tures de 100 à 199 salariés. Le 
profil fortement industriel de 
l’économie régionale explique 
cette place puisque l’industrie 
(les secteurs de l’automobile 
et des biens intermédiaires 
notamment) et la construction 
emploient beaucoup plus d’in-
térimaires que le tertiaire (3). 
Durant ces dix années, l’intérim 
est surtout vigoureux entre 1997 

et 2001. Lors de ces années 
d’activité soutenue, le taux de 
recours double, passant ainsi 
de 3 à 6%. En revanche, de la 
mi-2001 à 2004, suite au re-
tournement conjoncturel, le 
nombre d’intérimaires et le taux 
de recours à l’intérim diminuent 
en Franche-Comté.

Un usage différent 
des CDD 

et de l’intérim selon 
les secteurs d’activité

En Franche-Comté, l’instabi-
lité de l’emploi augmente entre 
1995 et 2004 dans les grands 
établissements de tous les prin-
cipaux secteurs économiques. 
Hormis dans la construction où 
ils restent stables, les postes de 
courte durée se développent 
tandis que les emplois stables 
sur deux années civiles reculent. 
Cette moindre stabilité s’observe 
différemment selon les secteurs 
d’activité. Comme en France 
métropolitaine, la progression de 
l’instabilité de l’emploi se mani-
feste dans l’industrie régionale 

Une instabilité croissante de l’emploi dans l’ensemble des établissements francs-comtois 
                                                               entre 1995 et 2004                                                          Unité : %

Moins de 10 salariés 10 à 49 salariés 50 salariés et plus Toutes Tailles
1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004

Part des postes stables (présents deux ans complets) 36 31 32 43 39 38 63 55 50 48 41 40
Part des postes courts (moins de six mois) 35 38 37 30 33 31 17 20 21 27 31 30
Part moyenne d’intérimaires dans les emplois nd nd nd nd 4 3 4 9 7 nd nd nd
Part de CDD dans les embauches nd nd nd nd 63 68 79 71 76 nd nd nd
nd : non disponible
Champ : établissements de toutes tailles du secteur privé y compris les grandes entreprises nationales et hors agriculture, agences d’intérim et secteur hospitalier.
Sources : INSEE - DADS et DRTEFP - DMMO

2) Il s’agit de chiffres issus de la Direction 
de l’animation et de la recherche des études 
et des statistiques (DARES) et de l’Union 
nationale interprofessionnelle pour l’emploi 
dans l’industrie et le commerce (UNEDIC).
3) É. DEROO (INSEE), P. PERRON (INSEE), 
F. DEVOUGE (DRTEFP), Un recours élevé à 
l’intérim en Franche-Comté, INSEE Franche-
Comté, L’Essentiel, sept. 2005, n°82.
4) Les principaux secteurs, industriels ou 
tertiaires, sont ceux qui représentent chacun 
plus de 1% des postes salariés des grands 
établissements comtois (ayant 50 salariés et 
plus) en 2004.

par un recours renforcé aux inté-
rimaires. Au cours de la période 
1995-2004, elle s’accompagne 
aussi d’une diminution des em-
bauches en CDD comme dans la 
construction. Dans le commerce 
et les services, où le recours à 
l’intérim est marginal, la plus fai-
ble proportion de postes stables 
s’accompagne soit d’une baisse 
(dans le commerce), soit d’une 
très légère hausse (dans les ser-
vices) de la part des embauches 
en CDD.

L’industrie 
et la construction 

privilégient l’intérim

Entre 1995 et 2004, les emplois 
stables reculent dans les princi-
paux secteurs de l’industrie (4) 

régionale (– 11 points). Industrie 
majeure en Franche-Comté, 
l’automobile est, avec celle des 
équipements électriques et élec-
troniques, le domaine où l’ins-
tabilité de l’emploi s’accentue le 
plus au cours de cette période. 
La part des postes stables dimi-
nue de 17 points entre 1995 et 
2004 pour s’établir à 62%. Dans 
l’automobile, cette instabilité 
croissante se traduit aussi par 
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une hausse des embauches en 
CDD (+3 points) et du nombre 
d’intérimaires (+6 points). Le tra-
vail temporaire baisse toutefois 
à partir de 2000 en raison du 
ralentissement de l’activité dans 
les grands établissements.
Dans les industries des équi-
pements électriques et électro-
niques, de la chimie et de la 
métallurgie, les emplois instables 
se développent aussi dans un 
contexte où l’emploi salarié aug-
mente. Le domaine des équipe-
ments électriques et électroniques 
se démarque toutefois des autres 
secteurs puisqu’il est le seul (avec 
l’agroalimentaire) où le recours 
à l’intérim s’affaiblit (– 8 points). 
La part du travail temporaire n’y 
atteint plus que 2% des emplois 
en 2004 (pour 9% en moyenne 
dans l’industrie régionale). Ce 
secteur connaît aussi le plus 
fort recul de la part des emplois 
stables (– 19 points). 
Dans les grands établissements 
produisant des équipements 
mécaniques, du foyer et des 
composants électriques et élec-
troniques, les variations des 
parts de postes stables et de 
courte durée indiquent une 
augmentation des flux de main-
d’œuvre alors que l’emploi 
total décroît. Ainsi, entre 1995 
et 2004, les emplois stables 
diminuent (de – 4 à – 10 points 
selon les secteurs) et l’appel aux 
intérimaires s’amplifie. 
À l’inverse, au cours de la pé-
riode, l’instabilité de l’emploi 
progresse plus modérément 
dans l’industrie agroalimentaire. 
Le recul des postes stables est 
deux fois moins prononcé que 

Le Nord Franche-Comté plus touché par la progression 
de l’instabilité de l’emploi

Les quatre indicateurs, retenus pour mesurer 
l’instabilité de l’emploi, ne peuvent pas être 
analysés dans chacune des treize zones 
d’emploi franc-comtoises, compte 
tenu de la taille réduite de certaines 
d’entre elles. C’est pourquoi les 
zones d’emploi ont été regroupées, 
selon leur proximité, en six « zones 
géographiques ». Les zones « Nord 
Franche-Comté » et « Besançon » totalisent, 
à elles deux, près de six postes sur dix en 
2004. En outre, les indicateurs ne sont 
pas disponibles sur des périodes et des 
tailles d’établissement identiques 
dans toutes les zones d’emploi. 
La durée des postes porte sur 
la période 1995-2004 pour les 
établissements de toutes tailles. Mais 
la part des CDD dans les embauches et 
celle des intérimaires dans l’emploi salarié 
ne sont disponibles que pour la période 
2000-2004, et uniquement pour les 
établissements de dix salariés et plus. 
L’analyse des zones géographiques ne 
peut donc pas être aussi approfondie 
que celle de la région.

Entre 1995 et 2004, l’instabilité de l’emploi 
progresse dans l’ensemble des six zones 
géographiques comtoises (cf. carte), 
quelle que soit la taille des établissements. 
Néanmoins, le territoire régional n’est pas 
touché de manière uniforme. Ainsi, le recul 
de la part d’emplois stables est le plus faible 
dans le « Centre Jura » (– 4 points) et le plus 
fort dans le « Nord-Franche-Comté » (– 10 
points). Par ailleurs, le « Nord-Franche-
Comté » (zones d’emploi de Belfort et de 
Montbéliard) est la seule zone de la région 
où cette baisse est continue durant les dix 
années. La présence importante de l’industrie 
automobile et une plus forte tertiarisation 
des emplois dans ce territoire au cours de 
la période peuvent expliquer cette évolution. 
En effet, la progression de l’instabilité de 
l’emploi est très marquée dans les secteurs 
tertiaire et automobile. Cependant, malgré 
cette diminution, le « Nord Franche-Comté », 
avec le « Nord Haute-Saône » et l’ « Ouest 
Jura / Haute-Saône », garde en 2004 la 
part de postes stables la plus importante de 
la région (43% des salariés).
La baisse des emplois stables s’accompagne 
aussi d’une augmentation des postes de courte 
durée (inférieure à six mois) dans les six zones 
géographiques. La progression la plus forte 
de ces emplois concerne le « Nord Haute-
Saône » (+5 points) et la plus faible l’« Ouest 
Jura / Haute-Saône » (+1 point). En 
2004 comme en 1995, les zones de 
« Besançon », du « Centre Jura » et 
la « zone frontalière » présentent les 
parts de postes de courte durée les plus 
élevées (soit près d’un tiers en 2004). 
L’importance du secteur tertiaire dans 
les deux premières zones explique ces 
fortes proportions lesquelles résulteraient 
davantage d’une mauvaise conjoncture 
de l’emploi entre 2000 et 2004 et d’une 
tertiarisation des emplois dans la « zone 
frontalière ».

Entre 2000 et  2004, dans les 
établissements de 10 salariés et plus, 
la part d’intérimaires parmi les salariés 
recule dans quatre zones géographiques 
sur six, tandis que la part de CDD dans 
les embauches augmente, comme en 
moyenne régionale. Deux territoires font 
exception. La « zone frontalière » tout d’abord 
où l’intérim est stable durant la période. Dans 
cette zone, la hausse de l’intérim dans l’industrie 
mortuacienne compense le recul du travail 
temporaire dans l’industrie pontissalienne. Le 
« Centre Jura » ensuite, où la part de CDD dans 
les embauches recule nettement entre 2000 et 
2004, surtout dans le tertiaire.

        Moins de postes stables entre 1995 et 2004 dans tous les principaux secteurs d’activité         Unité : points

Évolution 1995-2004
Industrie Construction Commerce Services

Franche-
Comté

France 
métropolitaine

Franche-
Comté

France 
métropolitaine

Franche-
Comté

France 
métropolitaine

Franche-
Comté

France 
métropolitaine

Part des postes stables (présents deux ans complets) – 11 – 8 – 9 – 9 – 14 – 3 – 9 – 10
Part des postes courts (moins de six mois) +3 0 0 +1 +3 +1 +4 +4
Part moyenne d’intérimaires dans l’emploi +5 +3 0 +4 ns ns ns ns
Part de CDD dans les embauches – 8 – 10 – 9 – 17 – 8 – 3 +1 0
ns : non significatif
Champ : établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé y compris les grandes entreprises nationales et hors agriculture, agences d’intérim et secteur hospitalier.
Sources : INSEE - DADS et DRTEFP - DMMO

Une croissance de l’instabilité de l’emploi variable sur le territoire régional

Ces deux exceptions induisent un léger 
changement dans la hiérarchie des zones 
au cours de cette courte période. En 2000, 
les zones « Nord Franche-Comté » et « Nord 
Haute-Saône »  présentaient les parts d’intérim 
les plus élevées, en raison de la bonne 
conjoncture dans l’automobile. En 2004, le 
premier rang selon cet indicateur est occupé 
par la « zone frontalière » qui aurait pu 

ainsi bénéficier de la meilleure conjoncture 
économique de la Suisse voisine. Les zones de 
« Besançon » et du « Centre Jura » conservent 
les dernières places de ce classement. En 
matière de recrutements en CDD, le « Centre 
Jura » passe du premier au dernier rang entre 
2000 et 2004. La zone « Ouest Jura / Haute-
Saône » connaît, quant à elle, la plus forte 
hausse d’embauches en CDD.

dans l’ensemble des grands 
établissements industriels de 
la région (– 5 points). Les em-
bauches en CDD et le recours à 
l’intérim stagnent presque entre 
1995 et 2004 (– 1 point). Cette 

quasi-stabilité cache néanmoins 
des évolutions contrastées. En 
effet, entre 1995 et 2000, la part 
des intérimaires augmente alors 
que celle des CDD baisse forte-
ment. Puis, la situation s’inverse 

à partir de 2000. En 2004, la 
part des CDD retrouve ainsi son 
niveau élevé de 1995 (90% des 
embauches) alors que la part 
d’intérim décroît jusqu’à 7%, 
soit là encore un niveau proche 

Une diminution des postes stables dans tous les territoires francs-comtois

Zone géographique
Postes 

présents 
en 2004*

Poids 
des zones 
en 2004  
(en %)

Postes de durée courte Postes stables

Part 
en 2004 
(en %)

Évolution 
1995-2004 
(en points)

Part en 
2004 

(en %)

Évolution 
1995-2004 
(en points)

Nord Franche-Comté 126 435 30 28 3 43 – 10
Besançon 109 066 26 32 2 35 – 8
Frontalière 50 552 12 32 3 39 – 8
Centre Jura 46 450 11 32 3 40 – 4
Nord Haute-Saône 51 559 12 28 5 43 – 6
Ouest Jura/Haute-Saône 32 162 8 27 1 43 – 7
Franche-Comté 418 �00 100 �0 � 40 – 8
* En raison de zones d’emploi non renseignées pour certaines observations, la somme des zones 
géographiques ne correspond pas aux postes présents dans la région.
Champ : établissements de toutes tailles du secteur privé y compris les grandes entreprises nationales 
et hors agriculture, agences d’intérim et secteur hospitalier.
Source : INSEE - DADS
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de 1995. Ce recours alterné aux 
contrats courts (CDD et intérim) 
s’explique notamment par la 
nature saisonnière des activités 
agroalimentaires (embauches 
par campagne) (5). 
Dans la construction, les emplois 
stables diminuent fortement 
entre 1995 et 2004 (– 9 points). 
Cependant, les parts des postes 
de courte durée (inférieure à six 
mois) et d’intérimaires ne varient 
pas alors qu’elles progressent 
au niveau national. Le recours 

5) Les données disponibles ne permettent toutefois pas d’expliquer cette alternance de contrats.
6) Les établissements de ce secteur ont intégré depuis longtemps ce mode de recrutement 
dans la gestion de leurs effectifs ; ils pourraient donc avoir atteint un palier.

au travail temporaire reste tout 
de même très élevé dans ce 
secteur puisqu’il touche 11% 
des postes en 2004. La baisse 
des embauches en CDD dans la 
construction régionale est deux 
fois moins importante qu’au ni-
veau national. Par ailleurs, entre 
2000 et 2003, les embauches en 
CDI sont plus nombreuses que 
celles en CDD. En effet, face à 
la pénurie de main-d’œuvre, les 
entreprises du bâtiment ont cher-
ché à attirer de nouveaux salariés 

en leur proposant davantage de 
postes de longue durée. Cepen-
dant, en 2004, contrairement 
à la moyenne métropolitaine, 
les embauches en CDD rede-
viennent plus nombreuses en 
Franche-Comté (53%) que les 
recrutements en CDI (6). 

En 2004, huit 
embauches sur dix 

se font en CDD 
dans le tertiaire

Entre 1995 et 2004, l’emploi 
progresse dans le commerce et 
les services, à l’exception des ac-
tivités associatives où il stagne. La 
diminution de la part des postes 
stables observée dans les services 
(– 9 points) se limitent aux trans-
ports (– 13 points) et aux activités 
financières (– 9 points). Cette 
baisse est encore plus prononcée 
dans le commerce en général 
(– 14 points) et le commerce de 
gros en particulier (– 22 points). 
En dix ans, le commerce franc-
comtois connaît une diminution 
presque cinq fois plus importante 
qu’en moyenne nationale.
Les embauches dans le commerce 
et les services s’effectuent très ma-
joritairement en CDD de courte 
durée (trois mois en moyenne). Au 
cours de cette période, les baisses 

de recrutement en CDD les plus 
prononcées s’observent dans les 
activités financières (– 45 points), 
le conseil-assistance (– 39 points) et 
le commerce de gros (– 32 points). 
À l’opposé, dans les activités asso-
ciatives, la part des CDD dans les 
embauches est en forte expansion 
(+36 points).
Dans les transports, la crois-
sance de l’emploi ralentit en fin 
de période. Dans ce contexte, 
malgré un fort recul entre 1995 
et 2000, les embauches en CDD 
progressent de façon notable 
(+7 points), tandis que la part 
des emplois intérimaires devient 
significative (4%). Ces évolu-
tions semblent traduire une plus 
grande prudence des grands 
établissements de ce secteur dans 
leur gestion des recrutements. 

Les jeunes salariés 
et les employés : 

premiers concernés 
par l’instabilité de 

l’emploi

En Franche-Comté comme 
en France métropolitaine, les 
emplois les moins stables sont 
surtout occupés par de jeunes 
salariés. Que ce soit en 1995 
ou en 2004, parmi les actifs de 
moins de 25 ans, six postes sur 

     Définitions :
DADS : les déclarations annuelles de données 
sociales sont des données administratives 
provenant des établissements. Elles sont 
exploitées sur le secteur privé ou semi-public. 
Elles apportent des informations sur tous les 
salariés employés dans les établissements au 
cours d’une année donnée. Elles comptabilisent 
des postes et non des salariés.

Poste : la notion de poste employée dans 
les DADS est différente de celle de salarié. Un 
poste correspond à l’ensemble des périodes de 
travail effectuées par un salarié dans un même 
établissement au cours de l’année. Un salarié 
correspond à un individu comptabilisé dans un 
établissement à une date t, en général au 31 
décembre de l’année. Le nombre de postes au 
cours d’une année n est plus important que 
le nombre de salariés au 31 décembre d’une 
année n. Les postes incluent des stocks et des 
flux alors que l’emploi salarié comptabilise le 
stock en fin d’année.

Part des postes de courte durée : 
nombre de postes de moins de six mois au 
cours d’une année rapporté au nombre de 
postes dénombrés cette même année dans 
l’établissement.

Part des postes stables : nombre de 
postes occupés deux années civiles complètes 
en n et n-1 rapporté au nombre de postes 
présents en n.

DMMO : les déclarations mensuelles de 
mouvements de main-d’œuvre sont remplies 
chaque mois par les établissements d’au 
moins 50 salariés du secteur concurrentiel 
hors agriculture, agences d’intérim, secteur 
hospitalier. Elles fournissent des effectifs 
en début et fin de période et le détail des 
mouvements d’entrées et de sorties.

EMMO : l’enquête sur les mouvements de 
main-d’œuvre concerne les établissements de 
10 à 49 salariés. Contrairement aux DMMO, 
elle n’est pas exhaustive puisqu’un peu plus 
d’un établissement sur cinq est interrogé.

Taux d’entrée : nombre d’entrées dans 
la période rapporté aux effectifs présents dans 
l‘établissement en début de période.

Taux de sortie : nombre de sorties dans 
la période rapporté aux effectifs présents dans 
l‘établissement en début de période.

Taux de démission : rapport entre 
le nombre de démissions et l’effectif salarié 
présent en début de période.

Taux de recours à l’intérim : 
rapport entre le nombre d’intérimaires (en 
équivalent temps plein) et la somme du 
nombre d’intérimaires et du nombre de 
salariés (UNEDIC).

Contrats à durée déterminée 
(CDD) : dans les DMMO et les EMMO, les 
CDD comprennent les contrats d’apprentissage 
et les contrats aidés. Mais les contrats courts 
ne sont pas tous déclarés. Les établissements 
assujettis à la déclaration ne sont pas obligés 
de déclarer les contrats de moins d’un mois non 
susceptibles d’être prorogés au-delà du mois.

Part des CDD dans les embauches :  
rapport entre les entrées en CDD durant une 
année et la somme des entrées en CDD et en 
CDI durant l’année.

Part moyenne des intérimaires : rapport 
entre le nombre moyen d’intérimaires dans l’année 
et la somme du nombre moyen d’intérimaires et 
du nombre moyen de salariés dans l’année.
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dix sont occupés moins de six 
mois. Cette proportion s’expli-
que notamment par la plus forte 
présence de jeunes salariés au 
sein des secteurs commerciaux 
et de services où s’exercent le 
plus souvent les activités à durée 
déterminée. Elle traduit aussi les 
difficultés d’insertion durable sur 
le marché du travail de cette 
catégorie d’âge. Les CDD ont 
en effet une place centrale en 
début de parcours profession-
nel. Toutefois, la situation des 
salariés plus âgés a changé en 
dix ans. Les actifs ayant de 25 à 
49 ans sont plus souvent sur un 
poste de courte durée en 2004 
qu’en 1995. Pour ceux âgés 
de 50 ans ou plus, la part des 
postes « courts » a doublé sur la 
période et rejoint la moyenne 
métropolitaine.

Si la moitié des recrutements en 
CDD concerne de jeunes sala-
riés, la progression de la part de 
ce type d’embauche est deux fois 
plus forte chez les salariés de 25 
à 49 ans que parmi les jeunes 
actifs. Cette diffusion, constatée 
aussi au niveau national, pose la 
question de la normalisation de 
ce type de contrat dans certains 
secteurs ou métiers. Le CDD 
ne répondrait plus seulement 
aux besoins d’adaptation à 
la conjoncture économique. Il 

deviendrait aussi, pour l’en-
treprise, un véritable outil de 
gestion structurelle des flux de 
main-d’œuvre. 
En 2004 comme en 1995, les 
employés des grands établis-
sements sont les plus touchés 
par l’instabilité de l’emploi et 
par sa progression. Parmi  les 
employés, la part des postes 
de courte durée passe de 23 à 
31% en dix ans. Cette catégorie 
socioprofessionnelle est surre-
présentée dans le tertiaire (46% 

Évolution entre 1995 et 2004 des différents indicateurs des grands établissements comtois * 
dans les principaux secteurs d’activité

Secteurs

Postes stables Postes de courte durée Contrats à durée déterminée Intérim

Part 
en 2004 
(en %)

Évolution 
1995-2004 
(en points)

Part 
en 2004 
(en %)

Évolution 
1995-2004 
(en points)

Part dans les 
embauches en  
2004 (en %)

Évolution 
1995-2004 
(en points)

Part moyenne  
des intérimaires  

(en %)

Évolution 
1995-2004 
(en points)

Agroalimentaire 48 – 5 19 – 4 90 – 1 7 – 1
Équipements du foyer 53 – 8 14 – 1 71 – 16 11 +8
Automobile 62 – 17 19 +11 62 +3 10 +6
Équipements mécaniques 62 – 10 10 – 4 62 – 19 7 +4
Équipements électriques et électroniques 63 – 19 11 +2 55 – 13 2 – 8
Chimie-caoutchouc-plastiques 61 – 8 13 – 2 72 – 8 11 +6
Métallurgie-transformation des métaux 62 – 3 14 – 2 62 – 10 9 +4
Composants électriques et électroniques 67 – 4 13 – 3 60 +1 7 +2
Industrie** �0 – 11 15 +� �8 – 8 9 +5
Construction 52 – 9 17 0 5� – 9 11 0
Commerce de gros 35 – 22 23 0 54 – 32 4 +2
Commerce de détail, réparations 28 – 12 39 +4 85 – 2 1 +1
Commerce** �1 – 14 �4 +� 78 – 8 2 +1
Transports 51 – 13 17 +2 78 +7 4 +3
Activités financières 50 – 9 22 +2 45 – 45 1 +0
Conseils et assistance 49 +3 21 – 9 31 – 39 0 +0
Services opérationnels hors intérim 21 +3 46 – 3 86 +9 1 +1
Éducation 25 +2 40 – 8 85 +6 0 0
Santé, action sociale 52 +1 26 +7 86 +3 1 0
Activités associatives 31 +7 34 – 11 87 +36 0 0
Services** 40 – 9 27 +4 81 +1 1 0
Ensemble des secteurs** 50 – 1� 21 +4 7� – � 7 +�
Champ : établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé y compris les grandes entreprises nationales et hors agriculture, agences d’intérim et secteur hospitalier.
* Les principaux secteurs, industriels ou tertiaires, représentent chacun plus de 1% des postes salariés des grands établissements comtois.
** Tous secteurs, y compris principaux et non principaux.
Sources : INSEE - DADS et DRTEFP - DMMO

des postes occupés en 2004), 
secteur dans lequel les emplois 
de courte durée sont les plus 
fréquents. Par ailleurs, 27% des 
employés du tertiaire ont moins 
de 25 ans ; dans le commerce, 
cette proportion atteint même 
41%. Or les jeunes actifs sont 
plus concernés par l’instabilité 
de l’emploi que les autres caté-
gories d’âge.n
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Parmi les employés, un tiers des postes sont occupés moins de six mois en 2004 
                                Part des postes d’une durée inférieure à six mois selon la catégorie socioprofessionnelle                        Unité : %

Années
Franche-Comté France métropolitaine

Chefs d’entreprises 
et cadres supérieurs

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers Ensemble Chefs d’entreprises 

et cadres supérieurs
Professions 

intermédiaires Employés Ouvriers Ensemble

1995 10 11 23 14 17 15 15 29 21 22
2000 12 13 28 19 20 19 19 34 26 2�
2004 13 13 31 20 21 17 19 35 25 2�
Champ : établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé y compris les grandes entreprises nationales et hors agriculture, agences d’intérim et secteur hospitalier.
Source : INSEE - DADS

Les postes de courte durée se diffusent parmi les salariés de 25 ans et plus 
                       Part des postes d’une durée inférieure à six mois selon la catégorie d’âge                    Unité : %

Années
Franche-Comté France métropolitaine

Moins de  
25 ans

De 25 à  
49 ans

50 ans  
et plus Ensemble Moins de  

25 ans
De 25 à  
49 ans

50 ans  
et plus Ensemble

1995 60 10 7 17 66 16 10 22
2000 64 15 7 20 63 21 12 26
2004 59 15 14 21 62 21 14 26
Champ : établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé y compris les grandes entreprises nationales et hors 
agriculture, agences d’intérim et secteur hospitalier.
Source : INSEE - DADS


