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Au premier trimestre 2011, le PIB français augmente

de 0,9%, sous l’effet de l’amélioration de l’investissement

et de la consommation des ménages. L’emploi continue

de progresser (+0,4%), avec notamment une hausse de 1%

dans l’intérim. Le taux de chômage s’établit à 9,2%

de la population active en France métropolitaine.

Au premier trimestre 2011, en Lorraine, le taux

de chômage se maintient à 9,9% de la population active.

L’emploi progresse de 0,2% en trois mois, grâce aux services

marchands qui créent 1 600 postes. Le secteur du bâtiment

est dans une situation plus difficile. Les exportations régionales

se rapprochent des niveaux d’avant la crise de 2008.

Le nombre de créations d’entreprises baisse de 4,5%,

l’auto-entreprenariat s’essouffle.

PIB français :
+0,9 %

Emploi salarié lorrain :
+0,2 %

Chômage lorrain :
9,9 %

2007 2009 2010 20112008

Source : Insee, estimations d'emploi

Champ : ensemble des secteurs marchands (intérim compris).

Emploi salarié, indice base 100 décembre 2007
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Au premier trimestre 2011, la croissance accélère dans la zone

euro (+0,8%), une nouvelle fois tirée par la locomotive allemande.

Le PIB français progresse de 0,9%, sous l’effet de l’amélioration de

l’investissement et de la consommation des ménages. L’emploi sa-

larié continue de progresser (+0,4%). Les effectifs intérimaires

poursuivent leur hausse, mais moins rapidement. Dans l’industrie,

les effectifs se maintiennent. Au premier trimestre 2011, le taux de

chômage s’établit à 9,2% en France métropolitaine. Au deuxième

trimestre, l’activité se modèrerait avant de reprendre de la vigueur

au deuxième semestre.

Au premier trimestre 2011, le PIB a
progressé de 0,8% dans la zone

euro, contre +0,5% au quatrième tri-
mestre 2010. L’économie allemande a
une nouvelle fois joué un rôle moteur :
+1,5% après +0,4%. La situation est plus
mitigée pour l’économie américaine
(+0,5% après +0,8%), tandis qu’au Japon,
l’activité s’est nettement contractée à la
suite du séisme du 11 mars (-0,9%), le
plein effet du choc étant attendu au
deuxième trimestre.

Accélération de la consommation
des ménages en France
En France, le PIB accélère fortement au
premier trimestre 2011 (+0,9%, après

+0,3% au quatrième trimestre 2010). C’est

la plus forte hausse depuis le deuxième
trimestre 2006. La croissance des dé-
penses de consommation des ménages
garde le rythme du trimestre précédent
(+0,4%). Les dépenses en services re-
bondissent (+0,7%), notamment dans
l’hébergement et la restauration (+1,2%).
La consommation en produits manufac-
turés reste soutenue (+0,8%), malgré le
ralentissement des achats d’automobi-
les. Pour ces derniers, l’anticipation de
l’arrêt au 1er janvier 2011 de la prime à
la casse avait induit un pic d’achats fin
2010. Début 2011, ils augmentent de
nouveau en raison des délais de livrai-
son nécessaires pour honorer les nom-
breuses commandes de fin d’année,
mais moins fortement.

Conjoncture nationale et internationale :

début 2011, la croissance repart

Allemagne

Au premier trimestre 2011, le
PIB allemand augmente de
1,5% par rapport au trimestre
précédent, après +0,4% du
quatrième trimestre 2010. La
forte croissance allemande
est stimulée par la demande
intérieure et les exportations.

Le chômage augmente légè-
rement et touche 7,6% de la
population active en mars
2011. Sur un an, le nombre
de chômeurs baisse cepen-
dant de 10,3%, soit 343 000
chômeurs de moins.

L’emploi salarié progresse de
2,5% sur un an. L’Allemagne
gagne ainsi 692 000 emplois
salariés par rapport à mars
2010.

Le taux de chômage est de
7,3% de la population active
en Sarre et de 5,7% en Rhé-
nanie-Palatinat.

Entre mars 2010 et mars
2011, l’emploi salarié pro-
gresse de 2,8% en Sarre (soit
9 700 postes) et de 2,7% en
Rhénanie-Palat inat (so i t
32 400 postes).

Source : Insee - comptes nationaux trimestriels
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Une croissance tirée par la consommation et l'investissement
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Études Économiques du
Grand-Duché du Luxem-
bourg

- Destatis : Statistisches
Bundesamt Deutschland



Forte accélération
de l’investissement

La formation brute de capital fixe (FBCF)
accélère nettement (+1,2% après +0,5%)
au premier trimestre 2011. L’investisse-
ment des entreprises non financières pro-
gresse également (+1,9% après +0,9%),
notamment en information-communica-
tion. La FBCF des administrations publi-
ques rebondit (+1,4%), du fait notamment
de la reprise des dépenses en construc-
tion. Ces dépenses avaient été grevées
par les conditions climatiques difficiles de
la fin de l’année 2010. À l’inverse, la
FBCF des ménages diminue (–0,2%). Au
total, la demande intérieure finale (hors

stocks) contribue à hauteur de 0,6 point à
la croissance de l’activité.

Dégradation du solde
extérieur

Les exportations progressent (+1,8%), no-
tamment celles des produits manufactu-
rés (+1,6%). Cependant, l’augmentation
des importations est plus forte (+3%). Les
importations de pétrole brut et de quasi-
ment tous les grands postes de biens ma-
nufacturés contribuent à cette hausse.
Ainsi, le solde commercial se détériore et
contribue pour –0,4 point à l’évolution de
l’activité (après +0,3 point). Cet effet est
plus que compensé par les variations de
stocks des entreprises, qui contribuent
pour +0,7 point.

Stabilisation de l’emploi
dans l’industrie

Au premier trimestre 2011, le rythme des
créations d’emplois est un peu plus soute-
nu qu’au trimestre précédent (+0,4% après

+0,2%). Sur un an, l’emploi salarié des
secteurs principalement marchands a
augmenté de 1,0%. L’emploi dans l’in-
dustrie est stable. C’est la première fois

depuis le deuxième trimestre 2001 que
l’industrie ne perd pas d’emplois sur un
trimestre. Sur un an, l’industrie perd tou-
tefois 34 200 emplois. La construction est
également orientée à la hausse ce tri-
mestre (+1 400 postes, soit +0,1%), après
neuf trimestres de baisse. La hausse des
effectifs dans l’intérim ralentit (+2,3% après

+3,9% au quatrième trimestre 2010). Au total,
le tertiaire crée autant d’emplois au pre-
mier trimestre 2011 qu’au trimestre précé-
dent.

En moyenne, au premier trimestre 2011,
le taux de chômage au sens du Bureau
International du Travail (BIT) diminue lé-
gèrement de 0,1 point en France métro-
politaine, pour s’établir à 9,2% de la
population active, soit 2,6 millions de per-
sonnes. Sur un an, la tendance est aussi
à l’amélioration : -0,3 point.

Des perspectives d’activité
plus modestes au deuxième
trimestre

Au deuxième trimestre, l’activité freine-
rait nettement. Les effets de rattrapage
se dissiperaient dans les raffineries
après les grèves de fin d’année 2010, et
dans la production de matériaux de
construction perturbée par le froid.

Contrecoup de la suppression de la
prime à la casse, la consommation des
ménages reculerait. La croissance re-
trouverait ensuite un certain dynamisme
dans la deuxième moitié de l’année
(+0,5% par t r imest re) , portée par la
hausse de l’emploi et de l’investisse-
ment.

Les revenus alimenteraient les gains de
pouvoir d’achat des ménages et par
suite, la consommation se redresserait.
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Belgique

En Belgique, au premier tri-
mestre 2011, la croissance ac-
célère très nettement : +1%,
après +0,5% au quatrième tri-
mestre 2010. En mars 2011, le
taux de chômage est de 7,1%,
en recul de 0,6 point par rap-
port au trimestre précédent. En
un an, le nombre de deman-
deurs d’emploi a baissé de
4,1%. L’emploi belge aug-
mente de 0,4% au cours du
premier trimestre 2011. Le
rythme de progression est dou-
blé par rapport au quatrième
trimestre 2010. Cela repré-
sente un gain de 20 100 postes
par rapport au quatrième tri-
mestre 2010 et de 59 600 pos-
tes sur un an.

Luxembourg

Au premier trimestre 2011, le
PIB luxembourgeois augmente
seulement de 0,1%.
L’emploi total intérieur a tout de
même progressé de 2%, sur un
rythme un peu plus faible qu’au
trimestre précédent. Cela cor-
respond à un gain de 7 400
postes. L’emploi salarié fronta-
lier lorrain progresse plus vite
avec +3,2%, soit 2 340 postes
supplémentaires. Cet essor est
cependant un peu moins por-
teur pour les frontalières lorrai-
nes (+1,7%).
Le taux de chômage baisse de
0,4 point par rapport au qua-
trième trimestre 2010 et s’éta-
blit à 5,7% de la population
active du Luxembourg. Sur un
an, le nombre de demandeurs
d’emploi diminue de 2,3%.

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

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

Exportations -7,1 -0,6 1,1 0,7 4,7 3,1 2,0 0,7 1,8
Demande intérieure totale -1,5 -0,5 -0,1 1,3 -0,5 0,6 1,0 0,1 1,3

Source : Insee - Comptes nationaux trimestriels



Au premier trimestre 2011, le taux de chômage en Lorraine se

maintient sous la barre des 10% de la population active. L’em-

ploi dans les secteurs marchands progresse de 0,2%. Contrai-

rement aux trimestres précédents, l’intérim n’est plus le

moteur de cette évolution : les services marchands ont créé

800 postes. L’industrie lorraine bénéficie d’une demande parti-

culièrement soutenue surtout dans les secteurs de la fabrica-

tion de matériel de transport et les autres produits industriels.

Cette embellie lui permet d’obtenir un volume d’exportation qui

retrouve les niveaux d’avant la crise de 2008. Cependant, elle

perd 500 emplois. Le secteur du bâtiment est dans une situa-

tion plus difficile. Les commandes privées sont bien orientées,

contrairement aux commandes publiques, malgré quelques

grands projets. Le nombre de créations d’entreprises en Lor-

raine baisse de 4,5% par rapport au trimestre précédent, en rai-

son notamment de l’essoufflement de l’auto-entreprenariat.

L’emploi lorrain cesse d’être
tiré par l’intérim

Au premier trimestre 2011, l’emploi
salarié dans les secteurs marchands
non agricoles progresse de 0,2% en
Lorraine, soit environ 800 emplois de
plus en trois mois.

Contrairement aux trimestres précé-
dents, la hausse régionale de l’emploi
n’est plus principalement soutenue par
l’intérim, qui crée 550 postes, mais

dont la progression ralent i t (+2,8%,

contre +6,2% au dernier trimestre 2010).

Les services marchands hors intérim
comptabil isent au premier trimestre
près de 800 emplois de plus qu’au tri-
mestre précédent, soit une augmenta-
t ion de 0,5% des effect i fs en trois
mois.

Les effectifs du commerce diminuent de
0,1%, ce qui représente une perte de
près de 140 postes.
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Conjoncture Lorraine :

troisième trimestre de hausse de l’emploi lorrain

Sidérurgie

Au premier trimestre 2011, la
production de produits sidérurgi-
ques en Lorraine augmente de
9,7% par rapport au quatrième
trimestre 2010.
La situation semble se redres-
ser après l’effondrement des tri-
mestres passés. La hausse de
la production concerne l’en-
semble des produits. Les sec-
teurs de l’acier brut progressent
de 11,1% sur un an, ceux des
produits finis laminés de 10,5%
et ceux la production de fonte
brute de 5,9%. Les exportations
lorraines de produits sidérurgi-
ques et de première transforma-
tion de l’acier augmentent de
25,8% par rapport au premier
trimestre 2010.
Au niveau national, la produc-
tion de produits sidérurgiques
est en hausse de 1,2% par rap-
port au premier trimestre 2010.
La part lorraine dans cette pro-
duction est de 22,8%. La pro-
duction nationale de fonte brute
augmente de 3,5%. Celle d’a-
cier brut progresse de 2,7%. À
l’inverse, la production française
de fonte brute diminue de 4,7%.

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. 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 : augmentation dans les services marchands
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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.



Dans l’industrie, les effectifs salariés dimi-
nuent de 0,4%, soit environ 460 postes.

L’emploi salarié dans la construction en-
registre une très légère hausse (+0,1%),
qui ne représente qu’à peine une cin-
quantaine de postes.

Bonne orientation de l’activité
des services marchands

En Lorraine, les services marchands en-
registrent au premier trimestre 2011 une
augmentation de leur niveau d’activité,
expliquant la hausse observée de 0,5%
des effectifs. Des perspectives existent
par ailleurs. Ainsi, ARVATO COMMUNICA-

TION SERVICE FRANCE, sous-traitant de
SFR, EDF et CANAL + pour les plateformes
téléphoniques, annonce la création de
150 emplois supplémentaires pour son
site de Metz.

Cependant, les incertitudes du secteur de
l’intérim pourraient contrarier le secteur
des services marchands. La progression
des effectifs de l’intérim (+2,8% en trois

mois) a fortement baissé par rapport aux
trimestres précédents (respectivement

+6,8% et +6,2% aux troisième et quatrième tri-

mestres 2010). Les besoins du secteur du
bâtiment, en particulier, ont été moins éle-
vés que prévu. Le secteur du tourisme et
de la restauration se prépare pour la sai-
son touristique. Le recrutement des 250
postes saisonniers du parc WALYGATOR

en Moselle a eu lieu en février. Les ban-
ques de la région sont confrontées au
vieillissement de leurs employés. Le co-
mité lorrain de la Fédération Bancaire
Française confirme le recrutement de
1 500 salariés en Lorraine sur trois ans.

Une demande soutenue
pour l’industrie lorraine

Au premier trimestre, la demande globale
adressée aux industriels, comme la de-
mande étrangère, est restée soutenue,
malgré un léger repli. D’après les chefs
d’entreprises, les perspectives d’évolution
concernant la demande restent favorables.
La demande est importante dans les sec-
teurs de la fabrication de matériel de trans-
port et des autres produits industriels. La
société CONTINENTAL, basée à Sarreguemi-
nes, souhaite augmenter sa production de
pneus dès 2012. Une cinquantaine d’em-
bauches sont prévues dès l’été 2011. Cent
autres sont prévues pour 2012. Le
sous-traitant automobile EAGLE INDUSTRY à
Faulquemont va recruter 48 employés à la
fin de l’année et 25 autres recrutements
sont prévus pour 2012. Dans le secteur des
équipements électriques et électroniques,
la demande adressée aux industriels est
jugée correcte.

Au premier trimestre 2011, selon l’opinion
des chefs d’entreprises, le taux d’utilisa-
tion des capacités de production dans l’in-
dustrie lorraine retrouve les niveaux
antérieurs à la crise de 2008. Cette bonne
orientation favorise une progression des
investissements industriels.

Exportations : retour vers
des niveaux d’avant-crise

Au premier trimestre 2011, les exporta-
tions lorraines se montent à plus de 4,6
milliards d'euros. Sur un an, elles ont
augmenté de 24,2%. Les exportations
de la région tendent à rattraper les ni-
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veaux d’avant la crise de 2008. La re-
prise est particulièrement marquée en
Moselle, où les ventes à l’étranger pro-
gressent de près de 28% et représen-
tent 62% des exportations régionales.
Les exportations meusiennes progres-
sent de 24% en un an, mais représen-
ten t à pe ine 7% des expor ta t ions
lorraines. Les exportations des Vosges
et de Meurthe-et-Moselle augmentent
respectivement de 20,3% et de 14,1%
sur un an.

Le montant des exportations lorraines
vers l’Europe augmente de 24,2% par
rapport au premier trimestre 2010. Le
premier débouché des produits lorrains
est l’Union européenne avec 81% des
exportations régionales, dont 69% vers
la seule zone «euro». Les exportations
vers l’Asie et les Amériques continuent
de progresser de manière spectaculaire
sur un an (respectivement 46% et 42,3%).
Mais leurs parts dans le total des expor-
tations régionales restent faibles (respec-

tivement 3,5% et 3%).

Les exportations lorraines progressent
dans quasiment tous les secteurs d’activi-
tés. Le secteur des matériels de transport
s’est repris, avec des ventes en hausse de
18,2% par rapport au premier trimestre
2010. Celles des autres produits industriels
sont globalement en hausse de 23%.

Construction : baisse
des commandes publiques

Dans le secteur des travaux publics, les
carnets de commandes sont jugés insuffi-
sants. Les chefs d’entreprises s’inquiètent
de l’état des finances des donneurs d’or-
dres publics. Malgré le lancement de
grands projets comme la ligne conteneu-
risée de la Moselle (travaux sur les voies na-

vigables) ou la deuxième phase de la

Ligne à Grande Vitesse (Baudrecourt-

Vendenheim), ce dernier point pèse sur l’é-
volution des effectifs du secteur. L’activité
soutenue enregistrée en début d’année
est principalement liée au rattrapage des
travaux retardés par les conditions mé-
téorologiques difficiles du dernier tri-
mestre 2010.

Les volumes d’affaires dans le bâtiment
progressent et de nombreuses comman-
des ont été enregistrées. Les autorisa-
t ions de logements en Lorraine au
premier trimestre 2011 ont augmenté de
44,7% en un an. Cette progression des
commandes permet la revalorisation des
tarifs de vente enregistrée par la Banque
de France début 2011. Ce dernier point
est en rupture avec les pratiques anté-
rieures. Toutefois, la concurrence est vive
dans ce secteur et les coûts d’approvi-
sionnement restent élevés.

Création d’entreprises :
essoufflement
de l’auto-entreprenariat

Au premier trimestre 2011, le nombre
d’entreprises créées est en baisse de
4,5% par rapport au trimestre précédent.
Cette évolution était déjà amorcée au
deuxième trimestre 2010 et se retrouve
sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le nombre de créations a diminué de plus
de 20% en Moselle, Meurthe-et-Moselle
et Meuse, et de 12% dans les Vosges,
par rapport à la même période de l’année
2010. Le recul des créations d’auto-entre-
prises (-31%) en est la principale cause.

Dans la plupart des secteurs d’activité, on
constate une baisse du nombre de créa-
tions d’entreprises. Les secteurs de l’in-
formation et de la communication (-26,5%

sur le trimestre et même -46,2% sur un an)
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Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)
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sont particulièrement concernés. Le
nombre de créations est également moins
important dans le secteur des autres acti-
vités de services (-17,4% sur le trimestre) et
les transports (-16,7%). À l’inverse, le
nombre de nouvelles entreprises du sec-
teur du commerce (+13,3%) et des activi-
tés immobilières (+15,5%) augmente
significativement.

Stagnation du chômage
en Lorraine

Au premier trimestre 2011, le taux de chô-
mage lorrain se maintient à 9,9% de la po-
pulation active. Au niveau national, le
chômage baisse légèrement de 0,1 point.
Le taux national est inférieur de 0,7 point
au taux régional. La Meurthe-et-Moselle
reste le département lorrain où le taux de
chômage est le plus faible de la région,
avec 9,6% de la population active sans em-
ploi. En Moselle, le taux de chômage (9,8%)
demeure sous la barre des 10%. Dans les
Vosges et dans la Meuse, il atteint 10,3%.
Le chômage diminue dans deux départe-
ments lorrains : en Meuse, il baisse de 0,2
point et en Moselle de 0,1 point.

Offres d’emploi : forte
augmentation des contrats
de plus de six mois

Fin mars 2011, environ 101 100 Lorrains
étaient à la recherche d’un emploi. En
un an, le nombre de chômeurs inscrits à
Pô le Emplo i d iminue de 1,1%. Le
nombre d’hommes au chômage baisse
de 5,4% au premier trimestre 2011, et
celui des femmes de 1,6%.

Au premier trimestre 2011, Pôle emploi a
enregistré 27 500 offres d’emplois, soit
7,9% de plus qu’au premier trimestre 2010.

L’augmentation concerne tous les types
de contrats : +14,5% par rapport au der-
nier trimestre 2010. Celle des contrats
d’une durée au moins égale à six mois
est la plus forte (+14,9%), celle des con-
trats de moins d’un mois la plus faible
(+12,3%).

� Florence LEMMEL

� Olivier SERRE

� Jean-Philippe THANRY

Taux de chômage en France et en Lorraine (%)

Source : Insee
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LES CHIFFRES CLÉS EN LORRAINE

Indicateurs conjoncturels
1er

trimestre
2011

4ème

trimestre
2010

1er

trimestre
2010

Évolution de l'emploi salarié (Insee - URSSAF) CVS +0,2% +0,1% 0,0%

Taux de chômage au sens du BIT (Insee) CVS 9,9% 9,9% 10,2%

Demandes d’emploi en fin de mois, catégorie A (Pôle emploi-Direccte) CVS 101 130 104 560 102 230

Demandes d’emploi en fin de mois, part des moins de 25 ans (Pôle emploi-Direccte) CVS 17,3% 17,6% 19,9%

Créations d’entreprises (toutes origines) (Insee SIRENE) CVS 3 711 3 885 4 719

- Note de conjoncture de l’Insee -
Juin 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 premier trimestre 2011, le chômage touche 9,9% de la population active
lorraine. La région se classe ainsi au sixième rang des plus forts taux régio-
naux de métropole. En France métropolitaine, le taux de chômage s’établit à
9,2%, en baisse de 0,1 point par rapport au quatrième trimestre 2010. Le taux
de chômage lorrain n’a pas varié par rapport au trimestre précédent. Sur un
an, il baisse de 0,3 point, comme en France métropolitaine.

Dans les Vosges et dans la Meuse, le taux de chômage (10,3%) est parmi les
plus élevés des départements du quart nord-est de la France. En Moselle, il
est en baisse de 0,1 point et reste sous la barre des 10%. Enfin, en
Meurthe-et-Moselle, le taux de chômage est de 9,6%, inchangé depuis le troi-
sième trimestre 2010.
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Chômage : les Vosges et la Meuse restent les plus touchés

Source : Insee

Taux

Taux de chômage
France métropolitaine

9,2%

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).

La production industrielle

L’Insee effectue une enquête nationale trimestrielle auprès des entrepri-
ses du secteur concurrentiel sur la situation et les perspectives d’activité
dans l’industrie. Le solde d’opinion pour la Lorraine correspond aux répon-
ses nationales corrigées des effets de structure. Les séries sont présen-
tées corrigées des variations saisonnières.


