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Nouvelle dégradation de l’emploi lorrain 
au troisième trimestre 2012 

Au troisième trimestre 2012, le climat conjoncturel  dégradé qui perdure depuis l’été 2011 pèse 
sur l’activité lorraine.  
L’emploi salarié lorrain baisse de 0,4 % (contre - 1 % au trimestre précédent). Sur un an, 8 700 
postes ont été perdus. L’emploi industriel recule d e 0,6 %. L’emploi dans les services (hors 
intérim) progresse de 0,1 %, mais l’intérim chute d e 5,7 %. Le taux de chômage se stabilise à 
10,3% de la population active. Les autorisations de  construire des logements sont en hausse 
de 6%. L’été est plutôt bon pour les campings lorra ins par rapport à 2011 mais en retrait pour 
les hôtels. Suivant le mouvement national, la créat ion d’entreprise est en baisse par rapport au 
trimestre précédent. Les exportations lorraines dim inuent de 0,8% par rapport au troisième 
trimestre 2011. 
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 Le contexte national 

En France, l’activité s’est redressée au 
troisième trimestre 2012 (+ 0,1 % après - 0,1 %
au deuxième trimestre). En particulier, 
l’activité manufacturière a nettement rebondi. 
L’activité a notamment été soutenue par la 
progression de la consommation des 
ménages et des exportations. 
L’activité reculerait au quatrième trimestre 
2012 (- 0,2 %). La production manufacturière 
se replierait nettement (- 1,5 %), ce qui aurait 
des effets d’entraînement défavorables sur le 
reste de l’économie. En outre, l’activité dans 
la construction baisserait, dans le sillage du 
recul des mises en chantier depuis le début 
de l’année 2012. 
Comme au trimestre précédent, la demande, 
interne comme externe, ferait néanmoins 
preuve d’une certaine résistance et, pour la 
servir, les entrepreneurs accentueraient leur 
déstockage. La résistance de la demande 
permettrait à la production manufacturière de 
se stabiliser et à l’activité dans les services 
de retrouver un peu de vigueur au premier 
semestre 2013. Au total, l’activité 
progresserait sur un rythme modeste au 
premier semestre 2013 (+ 0,1 % par 
trimestre), soutenue par des exportations en 
légère accélèration et par la stabilisation de la 
consommation des ménages. 
L’investissement des entreprises se 
stabiliserait également progressivement en 
début d’année, après la baisse observée fin 
2012. 

Le contexte international 

Au troisième trimestre 2012, l’activité a 
progressé à un rythme modeste dans 
l’ensemble des économies avancées (+ 0,2 % 
après + 0,1 % au deuxième trimestre), avec 
de fortes hétérogénéités entre les pays : nette 
accélération aux États-Unis et au Royaume-
Uni, nouvelle contraction dans la zone euro et 
chute au Japon. Fin 2012, l’activité calerait 
dans les économies avancées (0,0 %) sous 
l’effet du retour à la normale au Royaume-Uni 
et d’un contrecoup aux États-Unis. Elle se 
contracterait dans la zone euro (- 0,3 %) et en 
France (- 0,2 %). 
L’activité aux États-Unis croîtrait au premier 
semestre 2013 à un rythme modéré 
(respectivement + 0,4 % et + 0,5 % aux 
premier et deuxième trimestres). Malgré les 
pressions fiscales, les ménages et les 
entreprises américains montreraient une forte 
capacité de résistance. De même l’activité 
des économies émergentes s’affirmerait 
début 2013. La zone euro amorcerait un lent 
redémarrage et l’activité ne reculerait plus au 
premier trimestre (0,0 %) avant d’augmenter 
légèrement au deuxième trimestre (+ 0,1 %). 
L’économie européenne profiterait de 
l’accélération de la demande qui lui est 
adressée par ses partenaires. 
Par ailleurs, la consommation des ménages 
se stabiliserait début 2013 ; le repli du pouvoir 
d’achat des ménages s’atténuerait grâce à la 
modération de l’inflation et à l’atténuation de 
l’effort de consolidation budgétaire. 
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Emploi salarié lorrain : 1 900 postes de moins 

Au troisième trimestre 2012, l’emploi salarié 
lorrain recule de 0,4 %, soit une perte de 1 900 
emplois. La dégradation la plus forte concerne 
l’intérim : plus de 1 000 postes perdus en un 
trimestre, soit une chute de 5,7 %. En 
Meurthe-et-Moselle, l’emploi intérimaire recule 
de 8,8 % et en Moselle de 6,9 %. En une 
année, l’intérim enregistre une baisse de 17% 
dans l’ensemble de la région, contre 12,5 % en 
France. 

L’industrie lorraine perd plus de 700 postes en 
trois mois, soit un recul de 0,6 %. C’est le 
cinquième trimestre consécutif de baisse 
depuis juin 2011. La baisse est 
particulièrement marquée (- 1,2 %) dans la 
fabrication de matériels de transport (- 110 
emplois) en Moselle. Le secteur de la 
fabrication d’autres produits industriels est lui 
aussi très fortement touché en Moselle (- 300 
postes, soit - 1 %) et dans les Vosges (- 140 
postes, soit - 0,8 %). Le secteur de la 
fabrication de denrées alimentaires perd une 
quarantaine d’emplois dans les Vosges. Point 
légèrement positif, le secteur de la fabrication 
d’équipements électriques et électroniques 
gagne 40 postes en Moselle et 30 en Meurthe-
et-Moselle. 

Dans les services marchands (hors intérim), 
l’emploi salarié enregistre une légère hausse 
de 0,1 % en Lorraine, soit un gain de 270 
postes. Dans les Vosges, l’évolution atteint 
1,5 % (soit 350 emplois). À l’inverse, l’emploi 
dans les services recule de 0,3 % dans la 
Meuse et de 0,2 % en Meurthe-et-Moselle. Il 
est stable en Moselle. La situation est 
contrastée dans certains secteurs. Dans 
l’hébergement et la restauration, les effectifs 
reculent de 1,6 % en Moselle (- 200 emplois), 
alors qu’ils progressent de 2,8% dans les 
Vosges (+ 100 emplois). Le secteur des 
transports et de l’entreposage perd près d’une 
centaine de postes en Moselle, soit un repli de 
0,5 %. En revanche, ce même secteur gagne 
une trentaine de postes dans chacun des 
départements de la Meuse et des Vosges. 

Enfin, dans le secteur du commerce, les 
effectifs reculent de 0,2 %, soit environ 170 
postes. Le département de Meurthe-et-Moselle 
est le plus touché, avec la perte de près de 
200 postes dans ce secteur. 

Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 
 

Évolution de l’emploi salarié marchand  
par secteur en Lorraine 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 
 

Évolution de l’emploi intérimaire 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 
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Chômage : 10,3 % de la population active

Au troisième trimestre 2012, le taux de 
chômage en Lorraine se stabilise à 10,3 % de 
la population active, comme au trimestre 
précédent. En comparaison, le taux national 
est de 9,9 %. 

Fin septembre, 115 220 demandeurs d’emploi 
de catégorie A figurent sur les listes de Pôle 
emploi en Lorraine. Cela représente une 
hausse de 3,2 % par rapport à fin juin 2012. 
Toutes les catégories d’âge sont touchées, 
mais c’est chez les séniors que le nombre de 
demandeurs d’emploi augmente le plus vite : 
+ 5 % au troisième trimestre. En Lorraine, 
26 350 demandeurs d’emploi de catégorie A 
ont plus de 50 ans. Le nombre de demandeurs 
d’emploi de moins de 25 ans augmente de 
2,9 %. La hausse est de 2,6 % pour les 
chômeurs de 25 à 49 ans. En un an, le nombre 
total de demandeurs d’emploi de catégorie A 
augmente de près de 10% en Lorraine. 

 

Taux de chômage 

 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux 
de chômage localisé 
 

Construction neuve : augmentation des autorisations  de construire

Au troisième trimestre 2012, en Lorraine, 4 419 
permis de construire des logements ont été 
délivrés, soit 24 % de plus qu’au troisième 
trimestre 2011. Sur l’ensemble de la France, 
l’augmentation n’est que de 2 %. En cumulé 
sur les douze derniers mois, le nombre 
d’autorisations de construire a augmenté de 
7,7 % en Lorraine, contre 9,7 % au niveau 
national. Si toutes les autorisations ne 
débouchent pas sur une construction, cette 
augmentation reste de bon augure pour les 
entreprises régionales du secteur de la 
construction. Plus de 60 % des permis de 
construire délivrés au troisième trimestre 2012 
concernent la Moselle. 

En Lorraine, 2 183 logements ont été mis en 
chantier au cours du troisième trimestre 2012, 
soit une progression de 9,4 % par rapport au 
même trimestre de l’année précédente. En 
France métropolitaine, le nombre de mises en 
chantier recule de 14,5%. En cumulé sur les 
douze derniers mois, l’évolution du nombre de 
logements commencés est néanmoins en 
baisse de 1,1 % en Lorraine, relativement à la 
situation un an auparavant. Au niveau national, 
on enregistre une progression de 0,4 % sur la 
même période. Près de la moitié (48,5 %) des 
logements commencés au troisième trimestre 
2012 en Lorraine sont situés en Moselle. 
 

Évolution du nombre de logements autorisés à 
la construction 

 
Source : SOeS, Sit@del2 
 

Évolution du nombre de logements commencés 

 
Source : SOeS, Sit@del2 
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Tourisme : résultats mitigés 

Durant la saison estivale de mai à septembre 
2012, l’hôtellerie lorraine a comptabilisé près 
de 1 764 000 nuitées, soit 0,3 % de moins 
qu’en 2011. Après un début de saison plutôt 
positif, l’activité des hôtels lorrains a été, en 
juillet et en août, contrariée par une météo plus 
que maussade. La hausse de la fréquentation 
étrangère (+ 7 %) n’a pas compensé la baisse 
des nuitées de touristes français (- 2,5 %). 

Sur la même période, un peu plus de 852 000 
nuitées ont été enregistrées dans les campings 
de la région. L’activité de l’hôtellerie de plein 
air a progressé en Lorraine de 6,6 %, grâce à 
une fréquentation étrangère en hausse. Les 
étrangers représentent 57 % de la clientèle 
des campings lorrains. 
 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 

Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux 

 
 

Création d’entreprise en baisse

En Lorraine, 3 387 entreprises ont été créées 
au cours du troisième trimestre 2012. Le 
nombre de créations d’entreprises diminue 
ainsi de 4,6 % par rapport au trimestre 
précédent, en raison d’un fort recul des 
créations d’auto-entreprises, et malgré une 
légère augmentation des créations classiques. 
La baisse est de 4,8 % sur l’ensemble de la 
France. Au total, hormis un sursaut au premier 
trimestre 2012, les créations d’entreprises en 
Lorraine sont en diminution constante depuis 
le deuxième trimestre 2010. 

Par rapport au troisième trimestre 2011, le 
nombre de créations recule de 5,2 % en 
Lorraine, principalement en raison d’une chute 
des créations classiques (- 10 %). Les 
créations dans le commerce diminuent ainsi de 
4 %, malgré une hausse de 5 % des créations 
d’auto-entreprises dans ce secteur. Les 
activités de la construction et des services aux 
ménages sont quant à eux touchés par une 
baisse de leurs créations sous le régime 
d’auto-entrepreneur. 

Les quatre départements lorrains sont touchés 
par la baisse. Le repli est particulièrement 
marqué en Moselle (- 13,2 %, soit 90 créations 
de moins qu’au troisième trimestre 2011). 
Toutefois, la création d’auto-entreprises, en 
hausse de 6,8 % dans le département, 
compense en partie la baisse. Près de la 
moitié des créations d’entreprises se font en 
Moselle. En Meurthe-et-Moselle, on enregistre 
une chute combinée des créations 
d’entreprises classiques (- 6,4 %) et des 
créations d’auto-entreprises (- 11,5 %). 

Créations d’entreprises 

 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des 
Établissements - Sirene) 
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Fléchissement des exportations 

La Lorraine a exporté pour près de 4,3 
milliards d’euros de biens au troisième 
trimestre 2012. Les exportations lorraines 
diminuent de 0,8 % par rapport au même 
trimestre de l’année précédente. 

Les ventes à l’export de produits sidérurgiques 
et de première transformation de l'acier sont 
en recul de 13,1 %. 

La Moselle est le seul département lorrain où 
les exportations progressent (+ 2,6 %). Dans la 
Meuse, elles sont en fort repli (- 16,2 %). 
Près de 82 % des exportations régionales sont 
à destination de l’Union européenne. Le 
premier client de la Lorraine est l’Allemagne : 
un tiers des exportations lui sont destinées. 
Les ventes au Royaume-Uni augmentent de 
34,5 % par rapport au troisième trimestre 
2011. Elles représentent plus de 8 % de la 
valeur des exportations lorraines. 

Évolution des exportations lorraines 

 
Source : Douanes

 

La Grande Région 

En Allemagne, le produit intérieur brut (PIB) augmente de 0,2 % au troisième trimestre 2012. La 
hausse du PIB tend à se tasser depuis le début de l’année 2012, après + 0,5 % et + 0,3 % aux 
trimestres précédents. 
Fin septembre 2012, le taux de chômage allemand est de 6,5%, soit une baisse de 0,1 point en trois 
mois. Le chômage concerne 6,7 % de la population active dans la Sarre (+ 0,1 point) et 5,2 % en 
Rhénanie-Palatinat (- 0,1 point). En un an, le nombre de chômeurs diminue légèrement (- 0,3 %). 
Les Länder limitrophes de la Lorraine n’y contribuent en rien, avec une hausse d’environ 4% en 
Rhénanie-Palatinat et dans la Sarre. 
L’emploi progresse de 39 000 postes en un trimestre (+ 0,1%) et de 359 000 postes en un an 
(+ 0,9 %). 
 
En Belgique,  le PIB se maintient par rapport au deuxième trimestre 2012. Il avait chuté de 0,5 % au 
trimestre précédent. 
En septembre 2012, le taux de chômage est identique à celui observé trois mois auparavant, soit 
7,5 % de la population active. En glissement annuel, il augmente de 0,2 point. Sur cette même 
période, le nombre de demandeurs d’emploi s’accroît de près de 4 %, soit environ 21 000 chômeurs 
supplémentaires. 
Le nombre d’emplois continue la baisse entamée au début de l’année 2012, avec 4 200 postes de 
moins, soit une baisse trimestrielle de 0,1%. L’emploi belge revient ainsi à son niveau du troisième 
trimestre 2011. 
 
Au Luxembourg,  le PIB décroît de 0,3 % au troisième trimestre 2012. La diminution de 0,5 % de la 
valeur ajoutée dans le secteur des services financiers y contribue fortement. Cette baisse fait suite à 
une augmentation du PIB de 0,5 % au deuxième trimestre 2012. 
Fin septembre 2012, le chômage touche 6,1% de la population active luxembourgeoise. Cette 
proportion est la même qu’en juin 2012. Le nombre de chômeurs dépasse désormais les 15 000. 
L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi ralentit : + 1,5 % au troisième trimestre 2012, 
contre + 2,7 % en moyenne sur les quatre trimestres précédents. 
L’emploi total intérieur progresse de 2 100 postes, soit une hausse de 0,6% par rapport à juin 2012. 
En une année, l’emploi augmente de 2,2 %. Fin septembre 2012, près de 157 000 frontaliers (tous 
pays limitrophes confondus) occupent un emploi au Grand-Duché. Ce nombre a augmenté de 200 
en un trimestre et de 2 100 en une année. 
 


