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Au 3e trimestre 2008, l’emploi 
salarié décline significative-
ment dans le Territoire de Bel-
fort (– 0,9%) et de façon plus 
modérée dans le Jura (– 0,2%). 
En revanche, il se maintient 
dans le Doubs (+0,1%) et la 
Haute-Saône (+0,1%).
En un an, l’emploi progresse 
uniquement dans le Territoire 
de Belfort (+1,5%). Tous les 
autres départements enre-
gistrent une baisse. La plus 
importante concerne le Jura 
(– 0,9%). 
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Sur un an, l’emploi recule 
de 0,3% en Franche-Comté. 
L’industrie est encore très 
fortement déficitaire (– 2,3%). 
L’évolution très favorable 
dans la construction (+2,5%), 
alliée à la bonne tenue des 
services (+0,6%) et du com-
merce (+0,1%), ne parvient 
pas à compenser les pertes 
de ce secteur. 

En Franche-Comté, l’emploi salarié tend à se stabiliser 
au 3e trimestre 2008, malgré une baisse importante des effectifs 
dans le commerce. Face à un recul significatif du nombre de ses 

salariés, le Territoire de Belfort apparaît comme le département le plus 
pénalisé. L’emploi peine à se maintenir dans les petites entreprises 

et régresse modérément dans les grandes structures.

de baisse ininterrompue, 
l’industrie réussit à créer quel-
ques emplois (+0,2%). La 
construction perd son dyna-
misme des années passées, 
mais parvient encore à main-
tenir ses effectifs (+0,1%). À 
l’opposé, l’emploi salarié se 
dégrade fortement dans le 
commerce (– 0,9%).

Au 3e trimestre 2008, l’emploi 
salarié tente de garder son 
équilibre en Franche-Comté 
(– 0,1%). Les évolutions sec-
torielles sont toutefois assez 
contrastées. Après des années 



- 2 -
Nº 59 - décembre 2009

INSEE Franche-Comté, 
8 rue Garnier - BP 1997 
25020 BESANÇON CEDEX 
Tél : 03 81 41 61 61        
Fax : 03 81 41 61 99

Directeur de la publication : 
Didier Blaizeau 
Rédacteur en chef : 
Christiane Poncet 
Mise en page : 
Maurice Boguet, Yves Naulin

© INSEE 2009        
dépôt légal : Novembre 2009

Au 3e trimestre 2008, l’em-
ploi fléchit dans les grandes 
structures. Le commerce est 
le plus impacté par ces pertes 
d’emploi (– 2,7%). Le recul 
est sensible dans les services 
(– 0,4%). La situation de l’em-
ploi dans les établissements 
de moins de 50 salariés se 
stabilise (– 0,1%), malgré une 
détérioration des effectifs du 
commerce (– 0,5%).
Sur un an, l’évolution de 
l’emploi est défavorable dans 
les petites structures (– 0,5%). 
Cette dégradation se ressent 
essentiellement dans l’indus-   Méthode

Les données proviennent des déclarations faites par les 
employeurs aux URSSAF (unions de recouvrement de sécurité 
sociale et des allocations familiales) pour le versement des 
cotisations sociales. Transmises chaque trimestre à l’INSEE, 
elles font l’objet d’un traitement statistique permettant la 
mesure de l’évolution conjoncturelle de l’emploi salarié. La 
chaîne permettant ce traitement statistique a été complètement 
modifiée en 2008. D’une part, ce changement a empêché 
la publication des résultats du 1er trimestre 2008. D’autre 
part, le champ retenu pour cette publication a été défini de 
façon à s’approcher au plus près de celui publié auparavant 
(secteur privé marchand hors agriculture, énergie, « recherche-
développement », intérim et stagiaires AFPA, mais y compris 
les effectifs de la SNCF, de la Banque de France [activités 
financières] et des hôpitaux publics [santé]). Globalement, 
le champ étudié couvre près de 70% de l’emploi salarié en 
Franche-Comté. Toutes les séries présentées sont corrigées 
des variations saisonnières (CVS).

Recul de l’emploi plus marqué dans les grands établissements
Évolution de l’emploi salarié en Franche-Comté selon le secteur et la taille de l’établissement

Unité : %
3e trimestre 2008 Les quatre derniers trimestres

Ensemble
Établissements 

ayant moins 
de 50 salariés

Établissements 
ayant  50 salariés 

ou plus
Ensemble

Établissements 
ayant moins 

de 50 salariés

Établissements 
ayant  50 salariés 

ou plus
Industrie +0,2 – 0,1 +0,1 – 2,3 – 3,8 – 1,6
Construction +0,1 +0,1 +0,6 +2,5 +2,4 +2,7
Commerce – 0,9 – 0,5 – 2,7 +0,1 +0,6 – 1,4
Services – 0,1 +0,1 – 0,4 +0,6 – 0,4 +1,6
Ensemble – 0,1 – 0,1 – 0,3 – 0,3 – 0,5 – 0,1
Sources : URSSAF et INSEE (données CVS)

Plus d’emplois dans le Doubs et en Haute-Saône
Évolution trimestrielle de l’emploi salarié par département

Unité : %

3e trimestre 2007 4e trimestre 2007 1e trimestre 2008 2e trimestre 2008 3e trimestre 2008 4 derniers 
trimestres

Doubs – 0,1 – 0,2 +0,2 – 0,6 +0,1 – 0,5
Jura – 0,1 – 0,2 +0,1 – 0,6 – 0,2 – 0,9
Haute-Saône +0,6 +0,3 – 0,2 – 0,6 +0,1 – 0,3
Territoire de Belfort +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 – 0,9 +1,5
Franche-Comté +0,1 – 0,0 +0,2 – 0,4 – 0,1 – 0,3
France +0,4 +0,4 +0,2 +0,1 – 0,1 +0,6

Sources : URSSAF et INSEE (données CVS)

Baisse toujours significative des effectifs salariés dans l’industrie automobile
Évolution de l’emploi salarié des principaux secteurs d’activité en Franche-Comté sur un an

Unité : %

Doubs Jura Haute-Saône Territoire de Belfort Franche-Comté

Industries agricoles et alimentaires +0,2 0,0 +2,5 NS +0,6
Industries des équipements du foyer – 5,7 – 8,5 – 5,5 NS – 6,5
Industrie automobile – 6,8 NS /// NS – 7,3
Industries des équipements mécaniques +3,0 – 0,5 +1,9 +12,3 +5,0
Industries des équipements électriques et électroniques – 2,0 NS NS +4,5 +1,0
Industrie du bois et du papier NS – 3,9 +2,0 NS +0,6
Chimie, caoutchouc, plastiques – 1,5 – 1,3 NS NS – 1,0
Métallurgie et transformation des métaux – 1,3 – 2,5 – 1,3 +1,7 – 1,2
Commerce et réparation automobile +2,0 – 1,8 +0,1 NS +0,2
Commerce de gros 0,0 – 0,2 +0,1 +2,2 +0,2
Commerce de détail – 0,8 +2,2 +0,8 – 1,4 0,0
Transports +2,1 0,0 +4,9 0,0 +1,8
Activités financières +2,9 – 2,1 NS NS +0,2
Conseils et assistance aux entreprises +4,1 – 3,1 – 2,6 +7,1 +3,1
Services opérationnels aux entreprises (hors intérim) +2,4 – 4,8 NS – 7,9 +1,1
Hôtels et restaurants – 0,7 – 6,1 – 3,7 – 0,6 – 2,5
Santé, action sociale (y compris hôpitaux publics) +1,0 +0,3 +0,4 0,0 +0,6
/// : indisponible ou couvert par le secret statistique          NS : non significatif
Sources : URSSAF et INSEE (données brutes)

trie (– 3,8%). Elle contraste 
avec les créations d’emplois 
de la construction (+2,4%). 
Dans les grandes entre-
prises, l’emploi reste pra-
tiquement stable (– 0,1%). 
L’évolution positive dans la 
construction (+2,7%) et les 
services (+1,6%) compense 
les pertes de l’ industrie 
(– 1,6%) et du commerce 
(– 1,4%).
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