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L’économie franc-comtoise s’enlise
Au troisième trimestre 2012, dans un contexte national de croissance nulle (+ 0,1 %), 
l’économie franc-comtoise s’enlise. L’emploi salarié régional continue de reculer 
(– 0,7 %). Tous les secteurs sont touchés, en particulier la construction et surtout 
l’intérim. La hausse du chômage se poursuit pour atteindre 9,4 % de la population 
active. Les créations d’entreprises y compris d’auto-entreprises diminuent de 8,5 %. 
La fréquentation dans l’hôtellerie est en forte baisse au troisième trimestre 2012 
par rapport au même trimestre de 2011.

La baisse de l’emploi se poursuit 

L’emploi salarié marchand non agricole franc-
comtois enregistre une nouvelle baisse au troisième 
trimestre 2012 (– 0,7 % après – 0,9 % au trimestre 
précédent). Ce recul est plus marqué dans la région 
qu’en France métropolitaine (– 0,3 %). Les pertes 
franc-comtoises sont très lourdes avec un recul 
de 1 800 emplois en trois mois. Sur un an, les 
effectifs régionaux chutent de 1,9 % malgré une 

légère amélioration en début d’année. Le nord de 
la Franche-Comté est particulièrement touché.

Les effectifs sont au plus bas 
dans l’intérim 

Au troisième trimestre 2012 aucun secteur n’est 
épargné par la diminution des effectifs salariés. 
Dans la construction, les pertes d’emplois sont 

Évolution de l’emploi salarié marchand
En indice base 100 au 4 trimestre 2005e

94

96

98

100

102

104

Champ :

Source : Insee (Estimations d’emploi)

emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ;
données corrigées des variations saisonnières.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
92

Franche-Comté

France métropolitaine

Évolution de l’emploi salarié marchand
par secteur en Franche-Comté

Champ :

Source : Insee (Estimations d’emploi)

emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ;
données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles.
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ininterrompues depuis fin 2008. Dans l’industrie, 
qui pourvoit environ 36 % des emplois de la ré-
gion, les effectifs reculent de 0,5 % ce trimestre. 
La baisse d’activité dans l’industrie a également 
des répercussions sur le secteur de l’intérim. Avec 
une chute des effectifs de 6,6 % en un trimestre et 
de 20 % sur un an l’intérim est le secteur le plus 
touché. L’intérim perd 2 900 emplois en un an, ce 
qui représente 60 % de l’ensemble de la baisse des 
effectifs enregistrée dans la région.

La courbe du chômage 
continue son ascension

Au troisième trimestre 2012, le taux de chômage 
franc-comtois progresse de 0,3 point pour s’établir à 

Le contexte national

En France, l’activité s’est redressée au 3e 
trimestre 2012 (+ 0,1 % (1) après – 0,1 % 
au 2e trimestre). En particulier, l’activité 
manufacturière a nettement rebondi. L’ac-
tivité a notamment été soutenue par la 
progression de la consommation des mé-
nages et des exportations. 
L’activité reculerait au 4e trimestre 2012 
(– 0,2 %). La production manufacturière se 
replierait nettement (– 1,5 %), ce qui aurait 
des effets d’entrainement 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 pré-
cédent, la demande, interne comme exter-
ne, 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 stabili-
ser au 1er semestre 2013 et à l’activité dans 
les services de retrouver un peu de vigueur. 
Au total l’activité progresserait sur un rythme 
modeste au 1er semestre 2013 (+ 0,1 % par 
trimestre), soutenue par des exportations en 
légère accélèration et par la stabilisation de 
la consommation des ménages. L’investis-
sement des entreprises se stabiliserait éga-
lement progressivement en début d’année, 
après la baisse observée fin 2012.

(1) Chiffre révisé le 28 décembre 2012, postérieurement à 
la publication de la note de conjoncture de décembre.

Évolution de l’emploi intérimaire

Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations
saisonnières.
Note : données trimestrielles.
Source : Insee (Estimations d’emploi)
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9,4 % de la population active. Il s’agit de la cinquième 
hausse consécutive. L’écart avec le taux de chômage 
national (9,9 %) tend à se réduire. 
Sur un an, le taux de chômage progresse de 0,9 point 
dans la région et de 0,7 point au niveau national.
Fin septembre 2012, on dénombre 78 113 deman-
deurs d’emploi franc-comtois inscrits à Pôle emploi 
et tenus d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi (catégories A, B et C). La hausse, ininter-
rompue depuis fin mai 2011, s’accélère au cours 
des six derniers mois. Elle est de 3,5 % par rapport 
à fin juin 2012 contre 2,7 % au niveau national. 
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Le contexte international

Au 3e trimestre 2012, l’activité a progressé à un rythme modeste dans l’ensemble des écono-
mies avancées (+ 0,2 % après + 0,1 % au 2e 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 1er semestre 2013 à un rythme modéré (respectivement 
+ 0,4 % et + 0,5 % aux 1er et 2e 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 1er trimestre (0,0 %) avant d’augmenter légèrement au 2e tri-
mestre (+ 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’infla-
tion et à l’atténuation de l’effort de consolidation budgétaire.

de la construction enregistre une baisse de 16,4 % 
en un an.
Pour la même période, 6 354 permis de construire 
ont été délivrés dans la région. Le nombre de permis 
de construire diminue de 8,5 % en une année. 

Fréquentation touristique : un bilan 
négatif au troisième trimestre 2012 

Au troisième trimestre 2012, 581 000 nuitées ont 
été vendues dans l’hôtellerie franc-comtoise, soit 
une diminution de 6,6 % par rapport au même 

Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi 
francs-comtois progresse de 8,7 %. Sur la même 
période, ceux âgés de 50 ans et plus augmentent 
de 14,4 % et ceux de moins de 25 ans de 13,5 %. 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis 
plus d’un an progresse de 6,8 %. 

Les mises en chantier de logements 
sont en perte de vitesse

Entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012, 
la Franche-Comté a enregistré 4 866 mises en chan-
tier de logements neufs. Cet indicateur de l’activité 

Évolution du nombre de logements
autorisés à la construction

En indice base 100 en décembre 2005

Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte.
Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.
Source : SoeS (Sit@del2)
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trimestre de l’année 2011. Ce recul est beaucoup 
plus marqué qu’au niveau national (– 1 %). Pour 
l’ensemble de la saison d’été (d’avril à septembre 
2012), les résultats de l’enquête de conjoncture, 
réalisée par le Comité Régional du Tourisme 
auprès des professionnels du secteur, font éga-
lement état d’un recul de l’activité touristique. 
Comme dans les autres régions françaises, le 
retard pris en juin s’est prolongé début juillet. Le 
retour d’une météo estivale à la fin du mois de 
juillet et en août, a entraîné l’arrivée en nombre de 
touristes sans permettre de rattraper le retard pris 
en début de saison. La baisse de la fréquentation 
concerne aussi bien la clientèle étrangère que la 
clientèle française. 

Les créations d’entreprises de nouveau 
en baisse au troisième trimestre 2012

Au cours du troisième trimestre 2012, 1 684 en-
treprises ont été créées en Franche-Comté dont 
1 026 auto-entreprises. Les créations d’entrepri-
ses diminuent de 8,5 % par rapport au trimestre 

précédent sous le double effet d’un recul des im-
matriculations sous le régime de l’auto-entreprise 
et des créations « classiques » (respectivement 
– 11,6 % et – 3,1 %).
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Créations d’entreprises

Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : les créations d’entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées
des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS),
les créations sous régime d’auto-entrepreneur sont brutes.
Données trimestrielles.
Source : Insee (REE - Sirene)
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