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Dans le prolongement du redressement observé en 2006, l’emploi
salarié lorrain a continué de croître en 2007. La progression
est toutefois moindre que celle enregistrée au niveau national.
L’important retournement du marché de l’emploi survenu à l’automne
2008 mettra fin à cette éclaircie passagère.

L’emploi salarié lorrain a continué à
croître en 2007 dans le prolongement de la
hausse observée en 2006. Et d’une année sur
l’autre le taux de croissance a doublé, pour s’éta-
blir à 0,4% en 2007. Mais comme l’année précé-
dente, la Lorraine est la région qui enregistre la
progression la plus faible, à égalité avec la région
voisine de Champagne-Ardenne.

Avec un gain de 3 400 emplois sur l’année, la
Lorraine dénombre 782 600 salariés dans l’en-
semble des secteurs privé et public en dé-
cembre 2007.

Les gains de l’année 2007 sont à mettre au
compte de la construction et du tertiaire, car l’in-
dustrie lorraine perd encore 3 800 emplois. Le
secteur de la métallurgie et de la transformation
des métaux perd près d’un millier d’emplois.
Dans l’industrie des biens d’équipement, plus
de 800 emplois ont été supprimés. L’industrie
automobile n’est pas épargnée (-650 emplois).
Les autres secteurs fortement touchés sont
l ’habil lement (-7,8%), l ’édit ion-imprimerie
(-6,7%), ainsi que la chimie-caoutchouc-plasti-
ques (-4,7%). Ils perdent au total 1 100 emplois.
Les industries des composants électriques et
électroniques et les industries agricoles et ali-
mentaires se singularisent par un renforcement
de leurs effectifs salariés.

Comme en 2006, la construction dégage un
solde positif, de 1 700 emplois. Dans le secteur
du commerce, 2 400 nouveaux emplois salariés

sont comptabilisés, essentiellement dans le
commerce de détail. Les effectifs sont en recul
dans le commerce et réparation automobile.

Enfin, l’emploi dans les activités de services
progresse de 0,7%, ce qui représente environ
3 400 créations d’emplois. Dans les services
aux particuliers, on dénombre près de 2 200
emplois de plus qu’en 2006, dont les deux tiers
sont à mettre au crédit des services personnels
et domestiques. Dans les services aux entrepri-
ses, 800 emplois ont été créés.

Les départements connaissent des évolutions
différenciées. La Meurthe-et-Moselle ainsi que
la Moselle bénéficient d’une croissance de l’em-
ploi, alors que la Meuse et les Vosges conti-
nuent de perdre des emplois salariés.

Gains en Meurthe-et-Moselle
En Meurthe-et-Moselle, la croissance dans le
commerce, les services et le BTP dépasse les
pertes dans l’industrie.

Certes l’hémorragie s’est poursuivie dans l’in-
dustrie (450 emplois perdus), mais les pertes ont
été divisées par deux d’une année sur l’autre. Les
secteurs les plus touchés sont la métallurgie et
transformation des métaux (-500), l’automobile et
l’imprimerie-édition (-100 pour chacun). En re-
vanche, la plupart des autres secteurs industriels
ont connu une stabilisation, voire une augmenta-
tion de leurs effectifs, notamment l’industrie des
composants électriques et électroniques, par
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suite d’une implantation dans le Pays
Haut. Le commerce retrouve une
croissance des emplois, plus
marquée dans le commerce de détail
que dans celui de gros, mais le com-
merce automobile ne bénéficie pas
de cette embellie. La construction a
maintenu les créations au bon niveau
de l’année précédente (+650). Les
services créent 2 300 emplois, le
rythme de croissance est ainsi le
double de la moyenne régionale (res-

pectivement +1,5% et + 0,7%). Mais l’é-
ducation voit ses effectifs baisser de
900 emplois, une partie de ces pertes
d’emploi correspond en fait à un
transfert des personnels techniques,
ouvriers et de services (TOS) des éta-
blissements scolaires vers les collec-
tivités territoriales. Les postes et
télécommunications continuent de
perdre des effectifs (-450). Tous les
autres secteurs des services gagnent
des emplois : la santé et l’action so-
ciale (+1 350), les services aux entre-
prises (conseil et assistance, intérim,

sécurité, nettoyage et gestion des dé-

chets : +1 150), les services aux parti-
culiers (+650), et les transports (+250).
Les services regroupent ainsi les
deux tiers des emplois salariés du dé-
partement fin 2007.

À l’exception de celle de Briey (-0,2%),
les zones d’emploi meurthe-et-mosella-
nes gagnent des emplois. La zone de
Longwy enregistre globalement quel-
ques progrès. L’évolution de l’emploi
industriel y est toujours déficitaire, mais
elle est plus que compensée par les
gains dans le BTP et le secteur de la
santé et de l’action sociale. La situation
de Lunéville est proche. Les gains
dans le bâtiment, les commerces et les
services l’emportent sur les pertes in-
dustrielles. La zone de Toul a connu
une conjoncture favorable grâce à une

bonne tenue du BTP (+200) et des ser-
vices aux entreprises (+200). Avec un
gain de 2 500 emplois, la zone de
Nancy enregistre la performance la
plus remarquable. Certes l’industrie
perd encore quelques emplois (100),
mais la construction (+400), le com-
merce (+500), et surtout les services
(1 750) gagnent des emplois. Les gains
les plus notables sont à mettre au
compte du secteur de la santé et de
l’action sociale (1 100), suivi par les ser-
vices aux particuliers (500) et les trans-
ports (300). Pour Briey, les gains dans
les services ne compensent pas les
pertes comptabilisées dans l’industrie,
les commerces et même le BTP.

Si le département connaît le taux de
féminisation le plus élevé de la Lor-
raine (48,4%), c’est aussi celui où
les disparités sont les plus impor-
tantes d’une zone à l’autre, de 52%
à Longwy à 38% à Toul.

Ralentissement de la
baisse en Meuse
La Meuse perd encore des emplois.
Mais la baisse s’est ralentie d’une

année sur l’autre, passant de -0,8%
à -0,1%. L’industrie est en déficit
(250). Par contre le commerce, la
construction et les services gagnent
des emplois.

L’industrie perd ses emplois, essen-
tiellement dans les industries des
équipements du foyer, l’industrie du
bois et du papier. Les équipements
mécaniques connaissent une aug-
mentation sensible. Les autres sec-
teurs industriels maintiennent peu ou
prou leurs emplois. Dans le com-
merce, l’embellie est plus forte pour
le gros que pour le détail. Enfin l’amé-
lioration dans les services est particu-
lièrement nette pour les services
personnels et domestiques.

La Meuse du Nord gagne des em-
plois dans tous les grands secteurs,
à l’exception des services où l’em-
ploi se stabilise. Si le Nord meusien
connaît une évolution favorable,
Bar-le-Duc et surtout Commercy
continuent à perdre des emplois. À
Bar-le-Duc, les pertes d’emploi sont
essentiellement le fait de l’industrie,
les industries des équipements du

2

La construction est toujours en hausse

Emplois
salariés

Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France

2007
Évolution
2007/2006

(%)
2007

Évolution
2007/2006

(%)
2007

Évolution
2007/2006

(%)
2007

Évolution
2007/2006

(%)
2007

Évolution
2007/2006

(%)
2007

Évolution
2007/2006

(%)

Ensemble 246 145 1,3 59 747 -0,1 342 873 0,3 133 893 -0,6 782 658 0,4 23 299 170 1,4

Dont :

Agriculture 1 473 -7,4 1 456 -9,2 1 782 -2,2 1 736 -0,5 6 447 -4,6 327 120 -3,6

Industrie 35 576 -1,3 11 795 -2,1 66 336 -2,6 34 969 -3,7 148 676 -2,5 3 674 503 -1,1

Construction 15 001 4,6 4 004 1,9 22 505 3,3 9 050 2,9 50 560 3,5 1 468 637 4,2

Commerce 31 019 2,5 7 044 1,9 47 230 2,4 16 345 2,5 101 638 2,4 3 087 208 1,3

Services 163 076 1,5 35 448 0,4 205 020 0,6 71 793 -0,2 475 337 0,7 14 741 702 1,9

Source : Insee, estimations d’emploi (données 2007 provisoires)

Évolution de l'emploi salarié

Des évolutions différenciées selon les départements
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foyer poursuivent leur recul, comme
les industries de biens intermédiai-
res (textile, bois-papier, métallurgie). À
Commercy, outre dans l’industrie,
les pertes sont à mettre au compte
des services et des commerces.

Moselle : augmentation
modérée dans les services
La Moselle enregistre une crois-
sance sensiblement équivalente à
celle de l’an dernier (respectivement

0,3% et 0,4%). Car si les pertes se
sont ralenties dans l’industrie, les
gains sont moins nombreux dans
les services. Par contre la construc-
tion et le commerce connaissent
une croissance renforcée.

L’industrie est encore durement
touchée, même si le recul est moins
important qu’en 2006. Presque tous les
secteurs enregistrent une perte signifi-
cative. Les plus importantes sont à
mettre au compte de l’énergie (500),
des secteurs de l’industrie automobile,
de la métallurgie ou des industries des
équipements du foyer (de l’ordre de 300

pour chacun). Seule l’industrie du
bois-papier gagne des emplois (100).
Le dynamisme du bâtiment ne se dé-
ment pas, il gagne près de 700 salariés
contre 600 un an plus tôt. De même,
les commerces ont plus créé d’emploi
que l’année précédente. Comme dans
tous les autres départements, la pro-
gression s’est ralentie dans les servi-
ces. C’est le cas des services
opérationnels aux entreprises (intérim,

sécurité, nettoyage et gestion des déchets) :
+400 contre +1 400 un an auparavant.
Toutefois, les créations dans les servi-
ces personnels et domestiques se sont
maintenues (600 chaque année). Les
secteurs de l’éducation, de la santé, de
l’action sociale et des administrations
perdent des emplois, 1 000 au total.

Si Sarrebourg, Sarreguemines et
Thionville sont excédentaires, Metz et
le Bassin-Houiller perdent des emplois.
À Sarrebourg, tous les grands secteurs
bénéficient d’emplois supplémentaires,
sauf l’industrie qui recule légèrement.
Sarreguemines gagne des salariés, no-
tamment dans le commerce et les ser-
vices opérationnels aux entreprises :
200 chacun. Thionville gagne de l’em-
ploi salarié (650). L’industrie y perd tou-
jours des postes de travail, mais à un
rythme moindre : 450 emplois dont 300
pour la métallurgie. La construction, le

commerce et les services, grâce aux
services aux particuliers, (hôtels, restau-

rants, activités récréatives, culturelles et

sportives, services personnels et domesti-

ques) dégagent à eux trois un solde de
1 150 emplois. La zone de Metz
connaît un retournement de tendance,
l’évolution de l’emploi y est légèrement
négative. Elle perd 500 emplois dans
l’industrie, dont 300 dans l’automobile.
Le BTP y crée 200 emplois, le com-
merce près de 400. À l’inverse, les ser-
vices diminuent avec 600 emplois
perdus dans l’éducation, la santé, l’ac-
tion sociale et les administrations. Au
total, la zone de Metz perd 100 em-
plois, alors qu’elle en gagnait 1 500 en
2006. Les pertes sont relativement plus
fortes dans le Bassin-Houiller. Les
créations d’emploi dans la construction,
le commerce et les services sont insuf-
fisantes pour compenser les pertes
dans presque tous les secteurs indus-
triels, malgré la bonne tenue de l’auto-
mobile et du papier-carton. Ces
derniers créent à eux deux près de 300
emplois.

Seul l’Ouest vosgien résiste

Les Vosges sont le deuxième dé-
partement lorrain à perdre de l’em-
ploi salarié en 2007 (-0,6%). Le recul
s’est accentué d’une année sur

l’autre. Les pertes d’emploi dans le
secteur des services se sont cumu-
lées à celles du secteur industriel.
Elles ont été supérieures aux gains
de la construction et du commerce.

Les services ont connu une conjonc-
ture défavorable, contrairement aux au-
tres départements lorrains (-150). Les
services opérationnels aux entreprises
ont détruit près de 500 emplois, alors
qu’ils créent des emplois dans les au-
tres départements. Dans le secteur in-
dustriel, les pertes d’emploi se
prolongent à un rythme équivalent à
celui de l’année précédente (-1 300).
Les pertes de l’automobile (250) sont
venues se cumuler aux pertes des
secteurs traditionnels, le textile-habille-
ment (350), l’équipement du foyer (170)
ou le bois-papier (150). Le commerce a
gagné près de 400 emplois. La cons-
truction avec 250 emplois supplémen-
taires a divisé par deux ses gains par
rapport à l’année précédente.

Mis à part l’Ouest vosgien qui s’ins-
crit à la hausse, les autres zones
vosgiennes perdent de l’emploi sa-
larié. Le ralentissement des pertes
industrielles, le redressement dans
le commerce et les gains dans les
services, plus particulièrement dans
les services aux particuliers (+200

emplois) sont les artisans de l’amé-
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Zones d’emploi : évolutions contrastées

Zones d’emploi
Effectifs salariés

au 31/12/2007
Évolution 2007/2006

(%)
Proportion

de femmes (%)

Longwy 18 271 0,7 52,0

Briey 18 963 -0,2 43,2

Lunéville 19 482 1,0 46,0

Nancy 168 840 1,5 50,2

Toul 20 589 1,9 38,0

Meurthe-et-Moselle 246 145 1,3 48,4

Meuse du Nord 24 651 0,5 47,2

Bar-le-Duc 23 323 -0,3 46,0

Commercy 11 773 -0,8 45,3

Meuse 59 747 -0,1 46,4

Thionville 89 997 0,7 46,4

Metz 127 980 -0,1 47,4

Bassin-Houiller 66 488 -0,4 46,3

Sarreguemines 30 437 1,8 43,0

Sarrebourg 27 971 1,1 43,4

Moselle 342 873 0,3 46,2

Vosges de l’Ouest 22 748 0,5 47,2

Épinal 54 939 -0,7 46,1

Remiremont-Gérardmer 29 457 -1,1 46,1

Saint-Dié 26 749 -1,0 47,4

Vosges 133 893 -0,6 46,5

Lorraine 782 658 0,4 47,0

France 23 299 170 1,4 47,9

Source : Insee, estimations d’emploi (données 2007 provisoires)



l iorat ion. Dans la zone de
Remiremont-Gérardmer, les progrès
enregistrés dans le bâtiment et le
commerce sont insuffisants à com-
penser l’hémorragie dans l’industrie
et les services, plus particulièrement
dans le textile-habillement, l’équipe-
ment du foyer, l’automobile et les
transports. De même la zone d’Épi-
nal recule à la suite des difficultés
industrielles dans le textile-habille-
ment (-230 emplois), l’automobile et
la métallurgie. En outre, le secteur
des services perd des emplois en
raison du recul des services opéra-
tionnels aux entreprises. Malgré les

gains dans la construction et le
commerce (300), la zone perd au to-
tal près de 400 salariés. La zone de
Saint-Dié s’inscrit également à la
baisse, les pertes d’emplois se sont
accentuées dans l’industrie pour se
situer un peu en deçà des gains cu-
mulés dans la construction et le
commerce. Les Vosges de l’Ouest
échappent à la morosité observée
sur le reste du département, l’em-
ploi y progresse de 0,5%.

� André CLAUDE
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France : les services, moteur des créations d’emplois

Au 31 décembre 2007, la France métropolitaine compte environ 23,299 millions
d’emplois salariés, soit une croissance annuelle de +1,4%. Les créations d’em-
plois poursuivent ainsi leur progression en 2007 avec 318 300 salariés supplé-
mentaires soit 27 000 créations nettes de plus que durant l’année 2006.

Comme en 2006, ce sont les services qui contribuent le plus à cette croissance,
avec une augmentation de +1,9% en 2007. Les services aux particuliers ont no-
tamment été parmi les plus dynamiques, avec 77 000 emplois gagnés (+3,8%).
Seule l’éducation se démarque par ses réductions d’effectifs, avec 53 000 emplois
perdus en 2007 (-3,2%). Une partie de ces pertes correspond en fait à un transfert
des personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS) des établissements sco-
laires vers les collectivités territoriales. Les pertes d’emploi dans l’industrie se
poursuivent en 2007, mais à un rythme moins soutenu que par le passé, confir-
mant le ralentissement des réductions d’effectifs déjà perçu en 2006. Le secteur
de la construction (bâtiment et travaux publics) termine l’année 2007 avec une
croissance de l’emploi salarié de +4,2% (soit 59 200 emplois supplémentaires), à
peine moins élevée qu’en 2006 (+4,6%). Dans les activités de commerce, la
hausse globale du secteur (+41 000 emplois) est surtout portée par le commerce
de détail dont les effectifs salariés augmentent de 33 500 en 2007 alors que le
commerce de gros et intermédiaires ne gagne que 7 900 emplois. Enfin, le secteur
agricole perd encore 12 000 salariés en 2007 (-3,6%), pour s’établir à 327 000 em-
plois. C’est la plus forte baisse enregistrée depuis 2001.
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La plupart des zones vosgiennes en recul

Source : Insee, estimations d'emploi (données 2007 provisoires)
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