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Au deuxième trimestre 2011, le PIB français stagne, sous

l’effet combiné de la baisse de la consommation des ménages,

de la hausse de leurs achats en logements et de la contribution

positive du commerce extérieur. L’emploi continue de progresser,

mais plus légèrement (+0,2%) qu’au trimestre précédent. Le taux de

chômage s’établit à 9,1% de la population active en France

métropolitaine.

Au deuxième trimestre 2011, en Lorraine, le taux

de chômage baisse de 0,3 point et se situe désormais

à 9,4% de la population active. L’emploi progresse de 0,2%,

grâce aux services marchands qui augmentent de 1 400

postes. Le secteur du bâtiment perd cependant des emplois,

mais les effectifs dans l’industrie se maintiennent. Les

exportations marquent une pause. Le nombre de créations

d’entreprises baisse de 1%.

PIB français :
+0,0 %

Emploi salarié lorrain :
+0,2 %

Chômage lorrain :
9,4 %

2009 2010 20112008

Source : Insee, estimations d'emploi

Champ : ensemble des secteurs marchands (intérim compris) hors ménages employeurs

Emploi salarié, indice base 100 mars 2008

Emploi salarié : toujours en légère hausse
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Dans un contexte peu porteur au niveau international, la crois-

sance française cale avec +0,0% au deuxième trimestre 2011. La

consommation des ménages recule nettement, avec -0,7%. L’inves-

tissement ralentit, mais il est bien soutenu au deuxième trimestre

par les achats de logements des particuliers. L’investissement des

sociétés non financières ne progresse que de 0,3%, après 1,9% au

trimestre précédent. Les exportations stagnent et les importations

reculent. Le commerce extérieur contribue positivement à la crois-

sance et la demande intérieure hors stocks, négativement. L’em-

ploi salarié progresse de 0,2% par rapport au trimestre précédent.

Au deuxième trimestre 2011, le taux de chômage est de 9,1% de la

population active en métropole. La croissance rebondirait légère-

ment au troisième trimestre, avec +0,3%, avant de stagner au qua-

trième. Les créations d’emplois salariés s’en trouveraient freinées

avec 24 000 emplois en plus dans les secteurs marchands.

Au deuxième trimestre 2011, dans
les économies avancées, la crois-

sance n’a été que de +0,1%, dans un
contexte de quasi-stagnation du com-
merce mondial. Le ralentissement obser-
vé trouve son or ig ine dans les
conséquences du séisme au Japon et
dans la hausse des prix de matières pre-
mières. L’économie japonaise a continué
de souffrir : -0,5% après -0,9%. L’activité
a été également peu dynamique aux

États-Unis (+0,3%) et dans la zone euro
(+0,2%). En Allemagne, la croissance a
stagné, la consommation des ménages a
reculé.

Fort recul de la consommation
des ménages en France
En France, la croissance cale brutale-
ment avec +0,0%, contre +0,9% au pre-
mier t r imest re 2011. C’est le p lus
mauvais trimestre depuis le premier tri-

Conjoncture nationale et internationale :

reprise grippée au deuxième trimestre 2011

Allemagne

Au deuxième trimestre 2011,

le PIB al lemand f léchi t à

0,1%, après le très bon +1,3%

du trimestre précédent. Le

solde commercial devenu né-

gatif, le ralentissement de la

consommation privée ainsi

que des investissements dans

le bâtiment contribuent à ce

brusque coup de frein du prin-

cipal partenaire commercial

de la Lorraine. Le taux de

chômage baisse de 0,7 point

et touche 6,9% de la popula-

tion active en juin 2011. Sur

un an, le nombre de chô-

meurs baisse de 8,1%, soit

255 000 chômeurs de moins.

L’emploi salarié progresse de

2,5% sur un an. L’Allemagne

gagne ainsi 684 000 emplois

salariés par rapport à juin

2010. En baisse en Sarre et

en Rhénanie-Palatinat, le taux

de chômage y est respective-

ment de 6,6% et de 5,1% de

la population active.

Entre juin 2010 et juin 2011,

l’emploi salarié progresse de

2,6% en Sarre (soit 9 100

postes supplémentaires) et de

2,5% en Rhénanie-Palatinat

(soit 30 200 postes).

Source : Insee - comptes nationaux trimestriels

PIB (en %)

FBCF (en point)
Dépenses de consommation (en point)

Commerce extérieur (en point)

2010 201120092008

La croissance plombée par une consommation en berne

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0 %
Sources internationales :

- Note de conjoncture de
l’Insee

- Banque Nationale de Bel-
gique

- STATEC : Institut natio-
nal de la Statistique et des
Études Économiques du
Grand-Duché du Luxem-
bourg

- Destatis : Statistisches
Bundesamt Deutschland



mestre 2009. Les dépenses de consom-
mation des ménages reculent de 0,7%
au deuxième tr imestre 2011 (après

+0,4% au premier trimestre). La consom-
mation de biens manufacturés baisse de
1,9%. Les achats d’automobiles ont subi
le contrecoup de la disparition de la
pr ime à la casse. En revanche, la
consommation des ménages en servi-
ces progresse de 0,4% (après +0,6%).

Bonne tenue de l’investissement
des ménages

La croissance de l’investissement total re-
cule à 0,6%, après 1,2% au premier tri-
mestre. La progression des
investissements des entreprises non fi-
nancières et des administrations publi-
ques tombe respectivement à 0,3% (après

+1,9%) et 0,6% (après +1,5%). En re-
vanche, les achats de logements des mé-
nages accélèrent avec +1,3% (après -0,1%

au premier trimestre). Cela a dynamisé le
secteur de la construction, où la produc-
tion est en hausse de 0,6%, et les servi-
ces immobiliers en hausse de 0,7%.

Les exportations calent

Après leur bonne tenue au premier tri-
mestre (+1,7%), les exportations stagnent.
Dans le secteur de l’agriculture, elles sont
en net recul (-4,6%) ainsi que dans les sec-
teurs de l’énergie, de l’eau et des déchets
(-7,4%). Ainsi, le commerce extérieur con-
tribue positivement à la croissance, alors
que la demande intérieure finale hors
stocks le fait négativement au deuxième tri-
mestre 2011. La contribution des variations
de stocks est neutre.

Stabilisation des effectifs
intérimaires

Au deuxième trimestre 2011, le rythme
des créations d’emplois est moins soute-
nu qu’au trimestre précédent (+0,2% après

+0,5%). Sur un an, l’emploi salarié des
secteurs principalement marchands a
augmenté de 1,1%. L’emploi dans l’in-
dustrie est quasiment stable ce trimestre
(-0,1%). Sur un an, l’industrie a néan-
moins perdu 18 500 emplois. La construc-
tion est orientée à la hausse (+4 000

postes, soit +0,3%). C’est le deuxième tri-
mestre de hausse consécutive depuis la
longue série noire précédente. Les effec-
tifs de l’intérim stagnent au deuxième tri-
mestre 2011. Au total, la hausse des
effectifs du tertiaire fléchit de moitié par
rapport au trimestre précédent (+0,3% soit

32 000 postes). En moyenne, sur le
deuxième trimestre 2011, le taux de chô-
mage au sens du Bureau International du
Travail (BIT) diminue légèrement de 0,1
point en France métropolitaine, pour s’é-
tablir à 9,1% de la population active, soit
2,6 millions de personnes. Sur un an, la
tendance est aussi à l’amélioration : -0,2
point.

Stagnation de l’activité
en perspective

Après un net ralentissement au deuxième
trimestre, l’activité dans la zone euro res-
terait atone jusqu’au premier trimestre
2012. L’investissement total croîtrait fai-
blement, la consommation des ménages
resterait peu dynamique et l’inflation dé-
célérerait nettement au premier trimestre
2012.

En France, l’activité rebondirait légère-
ment au troisième trimestre (+0,3%) mais
stagnerait au quatrième. La croissance
sur l’année 2011 serait de 1,7%, en lé-
gère accélération par rapport à 2010. Le
rythme des créations d’emplois s’infléchi-
rait nettement : seulement 24 000 emplois
créés dans le secteur marchand non agri-
cole au second semestre contre 112 000
au premier semestre.
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Belgique

En Belgique, au deuxième tri-

mestre 2011, la croissance

fléchit : +0,5%, après +0,9%

au premier trimestre 2011. En

juin 2011, le taux de chômage

se maintient à 7,0% de la po-

pulation active. En un an, le

nombre de demandeurs d’em-

ploi baisse de 4,8%, ce qui re-

présente 26 000 chômeurs de

moins.

L’emploi en Belgique aug-

mente de 0,3% au cours du

deuxième trimestre 2011. Cela

représente une progression de

14 000 postes par rapport au

premier tr imestre 2011 et

62 000 postes sur un an.

Luxembourg

Au deuxième trimestre 2011,

le PIB luxembourgeois aug-

mente de 0,3% (après 0,2%

au premier trimestre). L’em-

ploi salar ié progresse de

1,4%. Cela correspond à un

gain de 5 000 postes. L’em-

ploi salarié frontalier lorrain

augmente de 1,9% par rap-

port au premier trimestre. La

hausse profite autant aux

femmes qu’aux hommes habi-

tant en Lorraine.

Sur un an, l’emploi salarié

frontalier progresse de 2 400

postes, soit 3,3%.

Le taux de chômage augmente

de 0,2 point par rapport au pre-

mier trimestre 2011 et s’établit

à 5,9% de la population active

du Luxembourg. Sur un an, le

nombre de demandeurs d’em-

ploi diminue de 1,2%.

Biens et services : Équilibre ressources-emplois aux prix de l'année précédente chaînés

Évolution trimestrielle (en %)
données cjo-cvs

2009 2010 2011
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Produit Intérieur Brut -1,5 0,1 0,2 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 0,9 0,0
Importations -6,7 -2,6 -0,2 3,6 1,4 3,5 4,2 -0,4 3,2 -0,9
Dépenses de consommation des ménages -0,1 0,1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,7 0,4 0,4 -0,7
Dépenses de consommation des adminis-
trations publiques 0,5 0,8 0,6 0,6 -0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1
Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) totale -3,5 -1,9 -1,3 -0,6 -1,2 1,2 0,8 0,4 1,2 0,6

dont : ENF (sociétés) -5,8 -2,8 -0,9 0,3 0,0 2,8 1,3 0,9 1,9 0,3
Ménages -2,4 -1,9 -1,7 -1,0 -0,4 0,1 1,7 0,8 -0,1 1,3
APU (administrations publiques) 2,3 1,6 -1,4 -1,9 -5,5 -1,9 -1,9 -1,4 1,5 0,6

Exportations -7,2 -0,6 1,3 0,5 4,6 3,1 2,4 0,3 1,7 0,0
Demande intérieure totale -1,5 -0,5 -0,1 1,4 -0,6 0,6 0,9 0,1 1,3 -0,3

Source : Insee - Comptes nationaux trimestriels



Au deuxième trimestre 2011, l’emploi salarié augmente de 0,2%

en Lorraine. Cette augmentation est principalement soutenue

par l’intérim (+4,4%). Dans le secteur des services marchands,

les effectifs salariés augmentent de 0,3%. L’emploi dans l’in-

dustrie et dans le commerce est en légère hausse. Dans la

construction, il baisse de 0,9%. Les exportations lorraines

n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant la crise de 2008. Le

nombre de créations d’entreprises diminue légèrement. Le taux

de chômage recule dans les quatre départements lorrains. Le

chômage touche en Lorraine 9,4% de la population active.

L’emploi salarié augmente,
soutenu par l’intérim

Au deuxième trimestre 2011, le nombre
d’emplois salariés augmente de 0,2% en
Lorraine. Cette évolution est comparable à
celle enregistrée au premier trimestre. Cela
représente environ 1 150 emplois supplé-
mentaires en trois mois. Sur un an, la ré-
gion gagne plus de 4 300 emplois. En
Moselle, l’emploi progresse de 0,9%. De-
puis deux trimestres, ce département, où
les effets de la crise sur l’emploi ont d’a-
bord été les plus violents, enregistre le
rythme de croissance de l’emploi salarié le
plus élevé de la région. En Meurthe-et-Mo-
selle et en Moselle, l’emploi salarié croît
respectivement de 0,4% et 0,1%, mais
dans les Vosges, il diminue de 0,6%.

La contribution la plus forte provient de
l’intérim, avec près de 800 postes créés.
L’emploi dans l’intérim progresse de 11%
en Moselle, mais recule de 4,2% en
Meurthe-et-Moselle.
Les services marchands hors intérim, avec
plus de 600 postes créés (+0,3%), contribuent
également à l’augmentation de l’emploi sala-
rié en Lorraine. Leurs effectifs augmentent
notamment de 0,8% en Moselle.

Les effectifs salariés du commerce pro-
gressent très légèrement (+0,1%). La
Meurthe-et-Moselle gagne une centaine
d’emplois dans ce secteur, mais le dépar-
tement des Vosges en perd 80.

Les effectifs de la construction diminuent de
0,9%. Les départements de la Meuse (-2,6%)
et des Vosges (-1,9%) sont les plus touchés.
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Conjoncture Lorraine :

l’emploi lorrain toujours en hausse

Sidérurgie

Au deuxième trimestre 2011, la

production de produits sidérurgi-

ques en Lorraine est en aug-

mentation de 10,3% par rapport

au trimestre précédent, contre

7,6% au niveau national. Elle

est cependant en baisse de

4,3% par rapport au deuxième

trimestre 2010, contre 6,6% au

niveau national.

Les productions de fonte, d’acier

brut et de produits finis laminés

augmentent respectivement de

16,7%, 20,5% et 2,0% sur le tri-

mestre.

Les exportations lorraines de

produits sidérurgiques et de

produits métalliques baissent

cependant de 3,5% par rapport

au premier trimestre 2011.

Des inquiétudes existent quant

à l’avenir de la production

d’ARCELOR-MITTAL sur le site

de Florange. En outre,

SAINT-GOBAIN-PAM vient d’an-

noncer l’arrêt d’un des deux

hauts-fourneaux du site de

Pont-à-Mousson en raison de

la baisse des commandes du

secteur de la voierie.

Évolution de l’ lorrainemploi salarié

Commerce

Ensemble

BTP
Industrie

Services marchands

2008 2009 2010 2011

Source : Insee, estimations d'emploi

Champ : ensemble des secteurs marchands, y compris intérim mais hors ménages employeurs.
L'agriculture et l'emploi public dans les secteurs non marchands (administration, éducation, santé et action sociale)
ne sont pas pris en compte.

Emploi salarié : stabilisation dans l’industrie
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MÉTHODOLOGIE
Les chiffres de l’emploi sont
établis à partir du 2ième trimestre
2009 sur la base de la nomen-
clature révisée «NAF rev2». Le
champ des secteurs «principa-
lement marchands» couvre 15
des 17 postes de cette nouvelle
nomenclature (Secteur DE à
MN et secteur RU). Ce nou-
veau champ, pra t iquement
équivalent à celui utilisé dans
l’ancienne nomenclature, per-
met de regrouper les activités
particulièrement sensibles à la
conjoncture.
Les estimations d’emploi tri-
mestr iel les calculées sur le
champ du secteur principale-
ment marchand prennent dé-
sormais en compte les effectifs
intérimaires. L’agriculture et
l’emploi public dans les sec-
teurs non marchands (adminis-
t rat ion, éducat ion, santé et
action sociale) sont par contre
exclus du champ.



Légère hausse de l’emploi
industriel

Dans l’industrie lorraine, les effectifs s’ac-
croissent d’une centaine d’emplois au
deuxième trimestre 2011. Mais sur un an,
2 100 emplois industriels ont été perdus.
En Moselle, l’emploi industriel progresse
de 440 postes au deuxième trimestre,
mais il baisse de 170 dans la Meuse et de
150 dans les Vosges. En Meurthe-et-Mo-
selle, l’emploi industriel est stable.

La Moselle bénéficie de la hausse dans le
secteur de l’intérim. L’industrie mosellane
crée des emplois dans la fabrication d’au-
tres produits industriels (+360 postes) et
dans la fabrication de matériels de trans-
port (une centaine de postes). À l’inverse,
l’industrie de la fabrication d’équipements
électriques, électroniques, informatiques
et fabrication de machines perd une cen-
taine de postes.

Dans les Vosges, la fabrication de matériels
de transport et l’agroalimentaire se maintien-
nent, mais l’industrie de la fabrication d’autres
produits industriels perd 160 postes.

Dans la Meuse, le secteur de la fabrication
d’autres produits industriels et l’agroalimen-
taire perdent respectivement une centaine
et une quarantaine d’emplois.

La Meurthe-et-Moselle enregistre une
hausse dans l’industrie agroalimentaire
(+110 postes) et dans la fabrication d’équi-
pements électriques, électroniques, infor-
matiques et fabrication de machines (une

trentaine de postes). La BRASSERIE DE

CHAMPIGNEULLES-FRANKFURTER BRAU-

HAUS GMBH annonce l’embauche de 25
personnes en 2011.

Hausse de la production
dans l’industrie

La production industrielle en Lorraine
augmente au deuxième trimestre 2011,
grâce à la demande étrangère. Le secteur
des matériels de transport remplit ses
carnets de commandes et remobilise ainsi
ses capacités de production. Certains
sous-traitants de l’automobile en profitent,
comme EAGLE INDUSTRY à Faulquemont,
qui annonce le recrutement de 80 sala-
riés. Le groupe GECI AVIATION a reçu une
quarantaine de commandes d’avions Sky-
lander. SKY AIRCRAFT, qui emploie actuel-
lement 115 salariés à Chambley, devrait
en employer plus de 300 quand la phase
de production sera lancée.

Cependant, les difficultés continuent de
marquer le tissu industriel régional. Ainsi,
le plasturgiste MGM a fermé ses portes en
avril et mis 70 salariés au chômage. Des
inquiétudes existent quant à l’avenir de la
production d’ARCELOR MITTAL sur le site
de Florange. En outre, SAINT-GOBAIN PAM

vient d’annoncer l’arrêt d’un des deux
hauts-fourneaux du site de Pont-à-Mous-
son. Les effectifs intérimaires seraient
menacés en fin d’année 2011.

L’activité dans la construction
se maintient

Dans la construction, la demande se
maintient dans le gros œuvre et le second
œuvre. En Lorraine, la construction d’en-
viron 3 600 logements a été autorisée au
deuxième trimestre 2011. Cela représente
une augmentation de plus de 50% sur un
an. L’activité dans les travaux publics est
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Logements autorisés en Lorraine
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Source : DRE - SItadel
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soutenue par de grands projets comme la
LGV Est. Des projets existent comme ce-
lui de la modernisation du site portuaire
de Metz-La Maxe, où un terminal à conte-
neurs devrait être construit.

Stabilisation des exportations

Au deuxième trimestre 2011, le montant
des exportations lorraines s’élève à un
peu plus de 4,6 milliards d’euros, soit une
augmentation de près de 12% par rapport
au même trimestre de l’année précé-
dente. L’amélioration est particulièrement
marquée dans la Meuse, où les ventes à
l’étranger progressent de 20%. Les expor-
tations mosellanes, soit près des deux
tiers des exportations régionales, sont en
hausse de 15%.

Le montant des exportations lorraines vers
l’Union européenne progresse de 13% par
rapport au deuxième trimestre 2010, et re-
présente 82,3% du total. Les exportations
vers les Amériques progressent de près de
38%. Les ventes à l’Asie (hors Asie du

Sud-est) enregistrent également une forte
augmentation. Au contraire, les ventes au
Proche et Moyen-Orient diminuent de 32%.
Les exportations vers l’Afrique sont moins
touchées (-15%).

Le montant des exportations augmente
dans la plupart des secteurs industriels
lorrains. Le secteur des matériels de
transport, premier exportateur régional,
enregistre notamment une hausse de
près de 20%. Les exportations de pro-
duits métallurgiques et métalliques pro-
gressent de 2,1%.

De moins en moins de créations
d’entreprises

Au cours du deuxième trimestre 2011, en
Lorraine, 3 665 entreprises ont été créées,

soit une quarantaine de moins qu’au tri-
mestre précédent. Cette légère baisse
(-1%) prolonge la tendance observée après
le pic de créations qui a suivi la mise en
place du régime de l’auto-entrepreneur. Le
secteur tertiaire est le plus touché, hormis
les secteurs de l’information et de la com-
munication, et des activités financières, où
les créations progressent respectivement
de 24,3% et 21,2% (données CVS-CJO). Par
rapport au deuxième trimestre 2010, le
nombre de créations lorraines a chuté d’en-
viron 8,5%.

Les quatre départements sont impactés,
la Moselle limitant «le mieux» les pertes
(-6,7%). Six entreprises sur dix sont
créées sous le statut d’auto-entrepreneur,
soit exactement la même proportion qu’un
an auparavant (données brutes).

Nouveau recul du taux
de chômage

Au deuxième trimestre 2011, le taux de
chômage lorrain recule de 0,3 point et re-
présente 9,4% de la population active. Au
niveau national, le chômage baisse légè-
rement de 0,1 point et se situe à 9,1%. La
Lorraine reste plus touchée que la France
métropolitaine, mais l’écart des taux est
ramené à 0,3 point. A la fin du deuxième
trimestre 2011, environ 101 600 Lorrains
étaient à la recherche d’un emploi.

Sur un trimestre, le nombre de chômeurs
inscrits à Pôle emploi augmente de 0,4%
mais sur un an, la baisse est de 1,6%. Le
nombre d’hommes au chômage aug-
mente de 0,8% au deuxième trimestre et
celui des femmes de 0,1% par rapport au
trimestre précédent. La hausse s’est
confirmée durant l’été et le nombre de de-
mandeurs d’emploi est d’environ 105 100
fin septembre.

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

Exportations lorraines : toujours en deçà du niveau
d'avant-crise

2008 20092007

Indice base 100 au deuxième trimestre 2008

Créations d’entreprises (données CVS-CJO)

Source : Douanes
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Création d'entreprise : toujours en baisse
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Au deuxième trimestre 2011, Pôle emploi
a enregistré 26 300 offres d’emploi, soit
3,9% de plus qu’au deuxième trimestre
2010, mais 4,2% de moins qu’au premier
trimestre 2011. Les offres de contrats du-
rables (six mois ou plus) sont en augmen-
tation de 3,7%. Les contrats de moins de
six mois sont en baisse.

Un printemps en demi-teinte
pour l’hôtellerie

En Lorraine, au deuxième trimestre 2011,
la fréquentation hôtelière est en baisse de
2,4% par rapport au deuxième trimestre
2010, soit près de 24 000 nuitées de
moins. Ce recul affecte aussi bien les nui-
tées françaises que les nuitées étrangè-
res. La fréquentation dans les hôtels haut
de gamme (3 et 4 étoiles) a toutefois per-
mis de freiner ce mouvement.

La Meurthe-et-Moselle est le département
le plus touché, avec un recul de 4,7% par
rapport au même trimestre de l’année
2010. En Moselle, la baisse est un peu
moins importante (-3,6%).

À l’inverse, la Meuse reprend des cou-
leurs et affiche une hausse de 2,5%, mal-
gré une baisse des nuitées étrangères.
Dans les Vosges, l’activité hôtelière pro-
gresse de 1,2%, grâce à la forte augmen-
tation de la fréquentation étrangère et la
stabilité de la clientèle française.

� Olivier SERRE

� Jean-Philippe THANRY

Taux de chômage en France et en Lorraine (%)

Source : Insee

Taux de chômage en baisse
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Demandeurs d'emploi de catégorie A en fin de mois en Lorraine (données CVS)

Source : Ministère du Travail - Pôle emploi
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LES CHIFFRES CLÉS EN LORRAINE

Indicateurs conjoncturels
2ème

trimestre
2011

1er

trimestre
2011

2ème

trimestre
2010

Évolution de l'emploi salarié (Insee - URSSAF) CVS +0,2% +0,2% -0,2%

Taux de chômage au sens du BIT (Insee) CVS 9,4% 9,7% 9,8%

Demandes d’emploi en fin de mois, catégorie A (Pôle emploi-Direccte) CVS 101 580 101 130 103 220

Demandes d’emploi en fin de mois, part des moins de 25 ans (Pôle emploi-Direccte) CVS 17,3% 17,3% 18,7%

Créations d’entreprises (toutes origines) (Insee SIRENE) CVS 3 655 3 704 3 992

- Point de conjoncture de l’Insee -
Octobre 2011

- Cahiers lorrains de l’emploi - Le mar-
ché du travail en juin 2011 -
DIRECCTE Lorraine, Pôle emploi -
Juin 2011

- Site internet : www.insee.fr
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Au deuxième trimestre 2011, le chômage touche 9,4% de la population active
lorraine. La région reste au sixième rang des plus forts taux régionaux de mé-
tropole. En France métropolitaine, le taux de chômage s’établit à 9,1%, en lé-
gère baisse (-0,1 point) par rapport au premier trimestre 2011. Le taux de
chômage lorrain baisse de 0,3 point. Sur un an, il diminue de 0,4 point, contre
une baisse de 0,2 point en France métropolitaine.

Dans les Vosges, le taux de chômage reste le plus élevé de la région (10,3%).
Après une forte baisse de 0,4 point, le taux dans la Meuse est presque ramené
au taux de la Moselle (respectivement 9,5 et 9,4% de la population active).
Comme chaque trimestre depuis le début des années 2000, la Meurthe-et-Mo-
selle reste le département lorrain le moins touché avec 9,0% au deuxième
trimestre 2011.
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Chômage : forte baisse du taux de chômage dans la Meuse

Source : Insee

Taux

Taux de chômage
France métropolitaine

9,1%

Taux de chômage (en %)
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MÉTHODOLOGIE

Demandeurs d'emploi en fin de mois
Depuis février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont pré-
sentées selon de nouveaux regroupements statistiques (catégories A, B,
C, D, E). La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi : certains sont sans
emploi (catégorie A), d’autres exercent une activité réduite courte, d’au
plus 78 heures au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite
longue, de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C). Par ailleurs,
certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de faire
des actes positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et
non immédiatement disponibles (catégorie D), soit pourvues d’un emploi
(catégorie E).


