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L’emploi salarié 
se stabilise

Dans un contexte de 
cro issance nul le ,  en 
France métropolitaine, 
l’emploi salarié mar-
chand non agr i co le 
progresse de 0,1 % au 
premier trimestre 2012, 
après deux trimestres 

En France, comme dans l’ensemble de la zone euro, l’activité est stable au premier trimestre 2012. La 
France est dans la moyenne de la zone euro, avec une croissance faible depuis l’été dernier et nulle au 
premier trimestre 2012. En Franche-Comté, l’activité économique se maintient. L’emploi salarié régional 

cesse de se dégrader sous l’effet d’un redémarrage de l’intérim. Cependant, la hausse du taux de 
chômage s’accentue avec une augmentation de 0,3 point en un trimestre et le nombre de demandeurs 
d’emploi continue de progresser. La construction neuve est toujours en perte de vitesse. Les créations 

d’entreprises bénéficient d’une progression des créations d’auto-entreprises de près d’un tiers. 
La fréquentation dans l’hôtellerie est en baisse au premier trimestre 2012 par rapport au premier 

trimestre 2011, de façon toutefois moins prononcée que les deux années précédentes.
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consécutifs de baisse. La 
tendance est la même en 
Franche-Comté, où l’em-
ploi était en recul depuis 
le deuxième trimestre 
2011. Sur un an, les 
effectifs dans la région 
restent cependant en 
diminution (– 0,6 %). Au 
début de l’année 2012, 
le niveau de l’emploi 
régional demeure très 92
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en deçà de celui d’avant 
la cr ise avec 11 700 
emplois de moins qu’au 
début de l’année 2008.
 
Les effectifs salariés 
dans la construction 
toujours en baisse

Début 2012, les effectifs 
diminuent légèrement 

dans le commerce. Dans 
la construction, les pertes 
d’emplois amorcées en 
2008 se poursuivent. 
Dans l’industrie les ef-
fectifs reculent de 0,4 % 
et enregistrent une perte 
de près de 8 500 emplois 
par rapport au début 
de l’année 2008. Dans 
le secteur des services 

B et C, soit 1,0 % de plus 
que fin décembre 2011. 
Au niveau national, sur 
la même période, la pro-
gression du nombre des 
demandeurs d’emploi 
de ces trois catégories 
est de 1,3 %. Sur un an, 
en Franche-Comté, la 
hausse est de 3,3 %. Les 
plus touchés par cette 
augmentation sont les de-

mandeurs d’emploi de 50 
ans ou plus (+ 9,0 % sur un 
an). Sur la même période, 
les demandeurs de moins 
de 25 ans progressent de 
7,9 % et les demandeurs 
d’emploi inscrits depuis 
plus d’un an de 1,0 %.

Des mises 
en chantier 

de logements 
toujours orientées 

à la baisse

Entre le 1er avril 2011 
et le 31 mars 2012, la 
Franche-Comté enregis-
tre 5 068 mises en chan-
tier de logements neufs. 
En moyenne sur un an, 
cela représente une di-
minution de 20,9 % par 
rapport aux douze mois 
précédents. 
Sur la même période, 7 009 
permis de construire sont 
délivrés dans la région, soit 

marchands hors intérim, 
l’emploi progresse de 
0,7 % en un trimestre. Par 
ailleurs, dans l’intérim, 
après une baisse continue 
depuis le second trimes-
tre 2011, les effectifs 
progressent de 2,1 % au 
premier trimestre 2012.
 
Le taux de chômage 
progresse nettement 
au premier trimestre 

2012
 

Après avoir diminué de 
0,4 point entre le début 
de 2010 et la mi-2011, 
le taux de chômage en 
Franche-Comté ne cesse 
d’augmenter. Il progresse 
fortement au cours du 
premier trimestre 2012 
(+ 0,3 point) pour s’établir 
à 8,9 % de la population 
active. Il reste cependant 
inférieur au taux de chô-
mage national (9,6 %).

Sur un an, le taux de 
chômage régional pro-
gresse de 0,3 point et 
de 0,4 point au niveau 
national.
Fin mars, la région en-
registre une nouvelle 
hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi 
avec 73 272 demandeurs 
d’emploi de catégories A, 
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des prestataires touris-
tiques de la région, la 
fréquentation a été plus 
importante que la saison 
précédente. Par contre, en 
milieu urbain et de cam-
pagne, les professionnels 
ont ressenti des difficultés. 
La clientèle française reste 
le moteur de la fréquenta-
tion hivernale. 

une augmentation de 7,9 % 
par rapport au douze mois 
précédents.
 

Faible diminution 
de la fréquentation 

touristique au 
premier trimestre 

2012 

Au premier tr imestre 
2012, 392 000 nuitées 
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Les autorisations de construire
augmentent en moyenne sur un an

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction
en moyenne glissante sur 12 mois
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Près de 2 000 
créations 

d’entreprises au 
premier trimestre 

2012

Au cours du premier 
trimestre 2012, 1 955 
entreprises sont créées 
en Franche-Comté dont 

1 237 auto-entreprises. 
Plus de la moitié des 
créations sont toujours 
réalisées sous le régime 
de l’auto-entrepreneur. 
Au premier tr imestre 
2012, les créations d’en-
treprises augmentent de 
12,7 %. Cette hausse 
est  soutenue par les 
immatriculations sous 
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Les mises en chantier toujours en baisse
Évolution du nombre de logements commencés

en moyenne glissante sur 12 mois
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60

sont vendues dans l’hô-
tellerie franc-comtoise, 
soit une diminution de 
1,5 % par rapport au 
même trimestre de l’an-
née 2011. Cette baisse 
est moins forte que les 
deux années précéden-
tes. Pour l’ensemble de 
la saison d’hiver (de 
novembre 2011 à avril 
2012), les résultats de 

l’enquête de conjonctu-
re, réalisée par le Comité 
Régional du Tourisme 
auprès des profession-
nels du secteur, font ce-
pendant état d’un bilan 
positif, notamment grâce 
à la bonne fréquentation 
enregistrée au cours des 
vacances d’hiver en zone 
de montagne. Pour 40 % 
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« La zone euro sous tension »

Depuis l’été 2011, l’économie mondiale est freinée par plusieurs 
chocs défavorables (hausse du prix des matières premières, tsunami 
au Japon, durcissement des politiques budgétaires en Europe et aux 
États-Unis, tension sur les dettes souveraines dans la zone euro). Début 
2012, l’effet de ces chocs diffère nettement selon les économies : 
l’activité croît à nouveau vivement au Japon, le Royaume-Uni est en 
récession et la zone euro en est proche. Les pays émergents et les 
États-Unis se situent dans une situation intermédiaire. Au sein de la 
zone euro, les divergences sont importantes : au premier trimestre 
2012 l’économie allemande enregistre une croissance importante, 
alors que l’Espagne et l’Italie entrent en récession. 
La France est dans la moyenne de la zone euro, avec une croissance 
faible depuis l’été dernier et nulle au premier trimestre 2012. 
L’activité dans les services augmente (+ 0,4 % après + 0,1 %) mais 
la production manufacturière (– 0,8 % après + 0,3 %) et l’activité 
commerciale (– 0,4 % après + 0,5 %) sont en recul. La production 
d’énergie progresse nettement sur le trimestre (+ 2,1 % après 
– 1,6 %). En revanche, l’activité dans la construction diminue (– 0,2 % 
après + 0,4 %), en particulier dans les travaux publics.
L’investissement des entreprises non financières se replie nettement 
(– 1,4 % après + 1,9 %). La consommation des ménages progresse 
à un rythme modéré (+ 0,2 % après + 0,1 %) et la consommation 
de produits manufacturés se replie (– 0,5 % après + 0,4 %).
Après deux trimestres de net repli fin 2011, l’emploi dans les secteurs 
marchands non agricoles se redresse au premier trimestre 2012 
(+ 18 000). En France métropolitaine, le taux de chômage s’établit 
à 9,6 % de la population active.
D’ici la fin de 2012, l’activité resterait peu dynamique en France. La 
situation du marché du travail se dégraderait et sur l’ensemble de 
l’année, les secteurs marchands non agricoles perdraient 25 000 
emplois. Le taux de chômage atteindrait 9,9 %.

D’après la note de conjoncture nationale de juin 2012 : 
« La zone euro sous tension »
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le  régime de l ’auto-
entreprise alors que les 
créations « classiques » 
diminuent.
Les défaillances d’entrepri-
ses en date de jugement 

sont connues avec deux tri-
mestres de décalage. À la 
fin du quatrième trimestre 
2011, le nombre cumulé 
de défaillances sur un an 
s’élève à 781. Ce nombre 

diminue de 34 par rapport 
à celui observé à la fin du 
troisième trimestre, soit 
une évolution de – 4,2 %. 
Sur la même période, au 

Source : INSEE (Sirene [données CJO-CVS])
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niveau national, le nombre 
de défaillances recule de 
0,1 %.
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