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En 2008, la crise financière 
s’est rapidement propagée 
à l’économie réelle et a très 

durement impacté l’activité mondiale. Le 
commerce mondial a connu un « trou 
d’air » qui semble aujourd’hui vouloir se 
combler. depuis l’été 2009, l’activité 
a cessé de se dégrader et entame un 
rebond, jusqu'ici timide, tiré à la fois par 
le retour d’une demande en provenance 
des pays émergents, notamment de la 
Chine, et par les plans de relance mis en 
œuvre dans de nombreux pays.

En France, le produit intérieur brut se 
redresse à partir du deuxième trimestre, 
après quatre trimestres consécutifs de 
baisse (+ 0,3 % aux deuxième et troisième 
trimestres). Le commerce extérieur est 
le principal moteur du redressement 
de l’activité : les exportations sont à 
nouveau orientées à la hausse, grâce à 
l’intensification des ventes de l’industrie 
automobile notamment. Ce secteur est 
stimulé par les effets de la prime à la 
casse mise en place par différents pays, 

partenaires commerciaux de la France 
(Allemagne, états-unis, etc.). Quant aux 
importations, leur hausse enregistrée 
au troisième trimestre 2009, bien que 
modérée, est le signe d’une demande 
intérieure qui se raffermit. 

L’investissement des entreprises 
poursuit son repli, ce mouvement étant 
plus intense encore pour l'investissement 
en logement des ménages. En effet, les 
entreprises, toujours confrontées à de 
fortes surcapacités de production et à 
une demande incertaine, réduisent la 
voilure. Par ailleurs, l’investissement 
des ménages en logement neuf s’est 
fortement replié. Les conditions de 
financement difficiles expliquent en partie 
cette diminution, les banques ayant durci 
leurs critères d’octroi de crédit au cours 
du second semestre 2008, et ne les 
ayant que peu assouplis depuis. Ce 
durcissement des conditions de crédit 
pèse aussi largement sur l’investissement 
des petites et moyennes entreprises.

Crise en Pays
de la Loire : 
fragilisée, l'économie 
reprend son souffle

L’économie des Pays de la 
Loire sort fragilisée de la crise. 
Celle-ci a été, au premier  
trimestre 2009, plus prononcée 
qu’au plan national, entraînant 
aussi de nombreuses défaillan-
ces d’entreprises et une hausse 
sensible du chômage. La place 
importante de l’industrie et le 
poids de l’intérim expliquent, 
en grande partie, l’ultra-sensi-
bilité de la région au retourne-
ment conjoncturel.  Au second 
semestre 2009, avec les pre-
miers signes de redressement 
de l’activité, l’économie régio-
nale laisse entrevoir quelques 
signaux de reprise et celle-ci 
pourrait se raffermir en 2010. 
L'emploi, en revanche,  a conti-
nué de se replier  fortement et 
ce mouvement pourrait per-
durer en 2010, bien qu'à un 
rythme nettement ralenti.

Laurence HAUTBOIS
Elmostafa OKHAM



En conséquence, le marché du travail se 
dégrade fortement, avec près de 450 000 
emplois salariés détruits sur un an dans 
les secteurs concurrentiels. Toutefois, 
le chômage marque le pas au troisième 
trimestre : le taux de chômage se stabilise 
à 9,1 % en France métropolitaine, après 
avoir augmenté sans cesse depuis le 
deuxième trimestre 2008. Par ailleurs, le 
chômage technique ou partiel recule au 
troisième trimestre après avoir augmenté 
depuis la mi 2008.

La progression du chômage pèse sur 
les salaires, mais le pouvoir d’achat des 
ménages résiste encore sous l’effet d’un 
repli de l’inflation et du « filet social ». La 
consommation se maintient jusqu’alors, 
mais la hausse du chômage, en incitant 
les ménages à la prudence, tire le taux 
d’épargne à la hausse.

Les Pays de la Loire durement 
touchés par la crise
La crise a particulièrement impacté 
la région des Pays de la Loire et 
notamment son marché du travail. 
Le recul de l’emploi salarié y est plus 
marqué que sur l’ensemble du territoire, 
respectivement - 2,9 % et - 2,4 % entre le 
deuxième trimestre 2008 et le deuxième 
trimestre 2009. L’essentiel de la baisse 
se concentre cependant sur le premier 
trimestre 2009 alors qu’au deuxième 
trimestre, le repli est plus modéré  
(- 1,4 % au premier trimestre et - 0,6 % 
au deuxième dans la région). 
La place importante du travail temporaire 
dans l’économie ligérienne explique 
en grande partie la forte sensibilité de 
son marché du travail à la conjoncture. 
L’emploi intérimaire, en jouant un rôle 
d’ajustement en période de crise, en 
subit directement les effets : le nombre 

d’intérimaires (en équivalent temps plein) 
diminue de 30 % entre juin 2008 et juin 
2009, en Pays de la Loire comme en 
France. La région a ainsi perdu 15 000 
intérimaires en un an, tous les secteurs 
étant touchés, et tout particulièrement 
l’industrie. L’impact sur l’emploi régional 
est d’autant plus fort que les Pays de la 
Loire se situent en troisième position des 
régions ayant le plus recours à l’intérim. 
Par comparaison, l’emploi hors intérim 
ne recule que de 1,6 % en un an sur 
la région, contre 1,4 % en France. A 
contrario, le redressement de l’emploi 
intérimaire au troisième trimestre devrait, 
s’il se confirme, avoir un impact positif 
sur l’emploi régional.

 
Le chômage grimpe 
fortement  

durement marquée par le recul de 
l’emploi, la région des Pays de la Loire 
l’est également par la progression du 
chômage. reparti à la hausse à compter 
du deuxième trimestre 2008, le taux de 
chômage augmente de 2,3 points en 
un an dans les Pays de la Loire, contre 
1,8 point en France. un an auparavant, 
les Pays de la Loire étaient la région 
française qui enregistrait au deuxième 
trimestre 2008 le plus faible taux de 
chômage des régions françaises (5,9 %), 
juste devant la bretagne et le Limousin 
(6,0 %). 

Avec la hausse du chômage, le nombre 
d’inscrits à Pôle Emploi augmente 
sensiblement plus vite dans la région 
qu’au niveau national. En septembre 
2009, les Pays de la Loire comptent 
ainsi 130 000 inscrits sans emploi (de 
catégorie A), soit 35 % de plus qu’un an 
auparavant (contre + 25 % en France). 
Avec les demandeurs d’emploi qui 
exercent une activité réduite (catégories 
A, b et C), on atteint 213 000 inscrits à 
Pôle Emploi dans la région. Les jeunes 
hommes sont tout particulièrement 
touchés : leur nombre augmente de  
65 % sur un an pour la  catégorie A. 
dans le même temps, les offres d’emploi 
collectées par Pôle Emploi sont en 
baisse de 18 %, signe de l’attentisme 
des entreprises dans un contexte 
économique très dégradé.
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Reprise de la croissance 
à partir du deuxième trimestre 2009 
évolution trimestrielle du produit intérieur brut

Reprise de la croissance 
à partir du deuxième trimestre 2009   
Évolution trimestrielle du produit intérieur brut  
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L'emploi salarié : 
recul plus marqué dans la région 
évolution de l'emploi salarié en France et dans les Pays-de-la-Loire 
(indice 100 au 1er trimestre 2002, corrigé des variations saisonnières)

source : Insee, Comptes nationaux. 

source : Insee, Estimations d'emploi. 
champ : Secteurs marchands non agricoles (y compris intérim).   



Un tissu productif mis  
à rude épreuve

La dégradation de l’activité économique 
a particulièrement mis en difficulté 
un nombre croissant d’entreprises 
ligériennes. Le nombre de défaillances 
d’entreprises  en Pays de la Loire a connu, 
début 2009, une augmentation beaucoup 
plus rapide qu’au niveau national, 
signe de la sur-réaction de l’économie 
régionale. depuis le deuxième trimestre 
2009, dès lors que sont apparus les 

premiers signes de stabilisation de la 
situation économique, les défaillances 
d’entreprises, qui demeurent plus fortes 
qu’avant la crise, sont comparables à 
ce que connaissent les autres régions 
françaises.

Les créations d’entreprises dans la région 
étaient plutôt dynamiques jusqu’au recul 
amorcé au deuxième trimestre 2008. Le 
début de l’année 2009 est marqué par la 
mise en place du nouveau statut d’auto-
entrepreneur. Celui-ci se traduit par un 

boom des créations d’entreprises dans 
la région comme sur l’ensemble du 
territoire. Plus de 18 000 entreprises 
sont créées sur les neuf premiers mois 
de l’année 2009, contre 10 500 un 
an auparavant, soit une augmentation 
supérieure de quatre points à l’évolution 
nationale (+ 71% pour la région,  
+ 67 % pour la France). En revanche, 
hors auto-entrepreneurs, les créations 
d’entreprises reculent plus vite dans les 
Pays de la Loire qu’en France (- 27 % 
contre - 24 %). Au total, les créateurs 
ligériens adoptent plus souvent le 
régime de l’auto-entreprise qu’au plan 
national. Il est encore trop tôt pour 
analyser l’impact de ce nouveau régime 
sur l’économie régionale, car on ne 
dispose encore que de peu d’éléments 
sur l’activité réelle et la pérennité de ces 
entrepreneurs. notons toutefois qu’au 
niveau national, moins de la moitié des 
auto-entrepreneurs inscrits fin mars ont 
déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires 
entre leur immatriculation et fin juin.

Le recul de l’investissement 
pèse sur l’industrie …

En dégradant la demande industrielle 
régionale, la chute record des 
investissements des entreprises pèse sur 
l’industrie. Ce recul est particulièrement 
sensible dans les industries des biens 
d’équipement, secteur fortement implanté 
dans la région. Ainsi, selon les enquêtes 
trimestrielles de conjoncture auprès des 
chefs d’entreprise, la demande adressée 
à l’industrie des biens d’équipement des 
Pays de la Loire s’est contractée tout 
au long du premier semestre 2009. Les 
carnets de commande se regarnissent 
progressivement depuis le troisième 
trimestre mais restent très inférieurs à 
la normale. 
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Chômage toujours en hausse 
Taux de chômage en France et dans les Pays de la Loire  
(corrigé des variations saisonnières)     

source : Insee, Taux de chômage localisés.
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Le statut d’auto-entrepreneur 
Le régime de l’« auto-entrepreneur » permet depuis le 1er janvier 2009 
à toute personne de se mettre à son compte pour exercer une activité 
commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), 
à titre principal ou complémentaire, à condition de réaliser un chiffre 
d'affaires annuel inférieur à 32 000 euros (pour un prestataire de 
services) ou à 80 000 euros (pour une activité commerciale). Ce régime 
offre des formalités de création d'entreprises allégées ainsi qu'un mode 
de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt 
sur le revenu. 

Dans les Pays de la Loire, sur les sept premiers mois de l’année 
2009, 56 % des créateurs d’entreprises sont des auto-entrepreneurs  
(53 % au niveau national). Ces derniers représentent 76 % des créations 
d’entreprises individuelles (72 % pour la France). En revanche, les 
créations d’entreprises sociétaires reculent en part et en niveau, tant au 
niveau régional que national.

Les auto-entrepreneurs ligériens sont très largement des jeunes ou 
des chômeurs. Plus des deux tiers d’entre eux exercent une activité de 
services ou commerciale. 

Des créations dynamisées par le statut d'auto-entrepreneur
Créations d'entreprises en Pays de la Loire (corrigé des variations saisonnières)   

source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).                   
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La chute de la demande mondiale 
a également pesé sur la demande 
industrielle de la région à travers les 
exportations. Au premier semestre 
2009, la dégradation des exportations 
des Pays de la Loire est très supérieure 
à la baisse enregistrée au niveau national 
(respectivement - 31 % et - 21 % par 
rapport au premier semestre 2008). 
Les produits les plus exportés par les 
entreprises de la région sont en effet 
parmi les plus touchés par la chute des 
exportations : les matériels de transport, 
les produits agroalimentaires et les 
machines industrielles et agricoles. Au 
troisième trimestre 2009, les niveaux 
d’exports restent relativement bas dans 
la région mais un léger redressement 
est en cours, traduisant l’amélioration 
des perspectives de débouchés. Ainsi, 
la demande globale régionale, en retrait 
sur l’ensemble du premier semestre, 
se redresse légèrement au troisième 
trimestre.

de ce fait, la contraction de l’activité 
industrielle de la région s’atténue au 
troisième trimestre 2009. L’activité 
demeure cependant à un niveau inférieur 
aux tendances de long terme. Les 
industries de biens intermédiaires et des 
biens d’équipement sont particulièrement 
touchées, de même que certains 
secteurs comme la branche textile et les 
équipements du foyer. de plus, après une 
fin de premier semestre plus favorable, 
l’activité des industries agroalimentaires 
se contracte de nouveau. 

A contrario, les dépenses de 
consommation des ménages en biens 

durables, sous l’effet de la progression 
des achats en automobiles, permettent 
le maintien de l’activité de ce secteur. En 
effet, la prime à la casse soutient toujours 
les ventes de voitures particulières 
neuves. 

Conséquence de la faiblesse de l’activité , 
les effectifs salariés de l'industrie se sont 
fortement contractés. Ainsi, l’industrie 
continue de perdre des emplois, et ce, 
plus nettement  au deuxième trimestre 
2009 qu’au premier (- 1,4 % après  
- 1,1 %). Sur un an, les effectifs salariés 
industriels de la région ont été réduits de 
4,3 % contre 4,0 % en France (deuxième 
trimestre 2009 comparé au deuxième 
trimestre 2008). L’industrie ayant 
fortement recours à l’intérim, la baisse 
des emplois serait encore plus forte si 
on intégrait les salariés intérimaires : 
leur nombre diminue de moitié entre le 
deuxième trimestre 2008 et le deuxième 
trimestre 2009.

Les services aux entreprises, sensibles 
à la conjoncture industrielle, se replient 
en début d’année. Ces secteurs font 
en effet les frais des restrictions de 
budget des commanditaires, plus 
prompts à faire appel à eux en période 
de croissance. En particulier, le secteur 
du conseil et assistance, au regard 
du ralentissement des dépenses des 
entreprises en services informatiques, 
pâtit de ces difficultés. La contraction de 
l’activité de l’ensemble des services aux 
entreprises de la région ralentit  toutefois 
au cours des six derniers mois. En effet, 
la bonne tenue des secteurs des postes 
et télécommunications, ainsi que des 
services opérationnels, pallie en partie 
aux difficultés toujours présentes du 
conseil et assistance.

… et sur la construction
Le secteur de la construction est 
particulièrement touché par les difficultés 
du marché de l’immobilier. Les autorisations 
de mises en chantier de logements neufs 
reculent de 15 à 20 % au cours de l’année, 
tant dans la région qu’au plan national. 
Il en est de même des autorisations de 
construction de locaux. Selon les enquêtes 
trimestrielles de conjoncture auprès des 
entrepreneurs du bâtiment, le recul de 
l’activité est de plus grande ampleur dans 
les chantiers privés que dans les chantiers 
publics durant le premier semestre 2009. 
Les travaux d’entretien et d’amélioration 
enregistrent également une forte diminution 
d’activité. 

La tendance à la baisse s’atténue toutefois 
au troisième trimestre 2009 grâce à la 
remontée des carnets de commande, en 
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La baisse de l'emploi s'atténue au second trimestre 
Variation de l'emploi salarié par secteur d'activité aux premier et deuxième trimestres 2009  
(corrigée des variations saisonnières)     

source : Insee, Estimations d'emploi.  
champ : Secteurs marchands non agricoles (y compris intérim).

Les salariés intérimaires sont classés par convention dans le secteur des services, 
même s'ils effectuent leurs missions dans un autre secteur d'activité. Très volatil par définition, 
l'intérim explique en grande partie l'évolution de l'emploi dans les services.  
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Signes de reprise dans l'industrie   
écart entre le pourcentage de chefs d'entreprise estimant l'indicateur en hausse  
et celui le jugeant en baisse     
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source : Insee, Enquête de conjoncture nationale repondérée par la structure régionale des établissements. 



retrait depuis mi-2008. Par ailleurs, le faible 
niveau des stocks de logements neufs en 
commercialisation laisse présager une 
reprise des constructions à venir, et donc 
un regain de l’activité du bâtiment. En 
effet, depuis le début de l’année 2009, 
les ventes de logements neufs, collectifs 
et individuels groupés en particulier, 
augmentent plus rapidement en Pays de 
la Loire qu’au niveau national. Quant au 
stock proposé à la vente, il recule, à un 
rythme également plus prononcé dans la 
région. C’est en particulier le cas dans 

l’agglomération nantaise où les délais 
d’écoulement des encours est en chute 
libre (4 mois contre 24 mois fin 2008).

L’emploi dans la construction est 
relativement plus épargné en Pays de la 
Loire que pour  l’ensemble de la France. 
Ainsi, sur un an, les effectifs salariés 
ont été réduits de 1,4 % contre 1,9 % 
en France. La réduction des effectifs se 
concentre uniquement sur le premier 
semestre 2009.

Le commerce se maintient

Avec la bonne résistance, tout au long du 
premier semestre, du moteur essentiel 
à la croissance qu’est la consommation 
des ménages et un dynamisme 
démographique qui ne se dément pas, 
les Pays de la Loire bénéficient d’un 
marché intérieur solide. La prime à la 
casse a par ailleurs dynamisé les ventes 
automobiles. Les immatriculations de 
voitures neuves progressent ainsi de  
13 % en un an, contre 8 % au niveau 
national (troisième trimestre 2009 
comparé au même trimestre de 2008).

Selon les enquêtes de conjoncture de 
l'Insee, l’activité du commerce de détail 
se maintient en Pays de Loire, malgré un 
léger tassement au cours du troisième 
trimestre. Toutefois, les chefs d’entreprise 
interrogés en septembre 2009 prévoient 
un retour du climat des affaires à la 
normale compte tenu du redressement 
des carnets de commande. L’emploi dans 
le commerce se maintient au deuxième 
trimestre 2009, après une perte de  
0,7 % des effectifs au premier trimestre 
par rapport au quatrième trimestre 2008. 
Sur un an, le recul de l’emploi salarié dans 
le commerce est sensiblement inférieur 

Crise en Pays de la Loire : fragilisée, 
l'économie reprend son souffle

insee pays de la loire - crise en pays de la loire : fragilisée, l'économie reprend son souffle - décembre 20095

Convalescence dans la construction     
Ecart entre le pourcentage de chefs d'entreprise estimant l'indicateur en hausse  
et celui le jugeant en baisse     
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Les départements ligériens face à la crise

Si l’ensemble de la région est touché par la crise, l’impact est différent 
d’un département à l’autre. Notamment, la dégradation du marché du 
travail peut varier en fonction de la structure sectorielle de chaque 
département. Le département de la Mayenne est le plus touché par 
le recul de l’emploi salarié dans les secteurs concurrentiels : - 4,6 % 
en un an contre - 2,9 % au niveau régional. La forte baisse de l’emploi 
industriel, particulièrement développé dans ce département, explique 
en grande partie l’intensité de la dégradation de l’emploi. Deux autres 
départements, se caractérisant par une présence forte de l’industrie, 
connaissent un recul prononcé de l’emploi depuis la mi-2008 : la Sarthe 
et la Vendée. En effet, l’industrie y représente le tiers des emplois 
salariés. L’emploi industriel recule de plus de 5 % en un an, et l’emploi 
total de près de 4 %. Le Maine-et-Loire s’en sort mieux, en préservant 
notamment ses emplois dans la construction. 

Durement marqués par le recul de l’emploi, la Sarthe et la Vendée sont 
les départements de la région qui subissent la plus forte hausse du 
chômage : respectivement + 2,8 et + 2,6 points sur un an (deuxième 
trimestre 2009 comparé au même trimestre de 2008). Au deuxième 
trimestre 2009, le taux de chômage de la Sarthe, le plus élevé 
de la région, se situe désormais au-dessus de celui de la France 
métropolitaine.

Jusqu'à présent, la Loire Atlantique est le département qui résiste le 
mieux. Le recul de l’emploi salarié,  de  1,8 % sur  un an, est inférieur 
d’un point au niveau régional. Le taux de chômage augmente de  

1,8 point en un an, soit la plus faible hausse de la région. Ce 
département, tiré par l’agglomération nantaise, dispose d’une structure 
d’emploi plus diverse et davantage orientée vers le tertiaire que les 
quatre autres départements de la région. Quant à l’évolution du chômage 
depuis le début de la crise, la Loire Atlantique se situe dans la moyenne 
des départements français sièges de grandes agglomérations, tels la 
Haute-Garonne (+ 1,6 point) ou l’Ille-et-Vilaine (+ 2,0 points).

Évolution de l'emploi salarié et du chômage  
sur un an dans les départements de la région  
(deuxième trimestre 2009 comparé au deuxième trimestre 2008)

source : Insee, Estimations d'emploi, Taux de chômage localisés.
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Définitions 

Créations : 
Les statistiques sur les créations d’entreprises 
sont issues du Répertoire des Entreprises et 
des Établissements. Une création d’entreprise 
correspond à l’apparition d’une unité légale 
exploitante n’ayant pas de prédécesseur. 

AVERTISSEMENT : 
À compter des données relatives à janvier 
2009, les statistiques de créations 
d'entreprises incluent les demandes de 
créations en auto-entrepreneur enregistrées 
dans Sirene. L’intégration a engendré une 
rupture de série à compter du 1er janvier 
2009.

DéfaiLLanCes : 
Le jugement ordonnant l'ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire 
d'une entreprise fait l'objet d'une 
publication au Bodacc (Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales).  
À partir de ces annonces, l'Insee élabore 
des statistiques de défaillances d'entreprises 
sur le champ ICS : Industrie, Commerce et 
Services, auquel s'ajoute le secteur financier. 

Chômage : 
Le taux de chômage est le pourcentage de 
chômeurs dans la population active (actifs 
occupés + chômeurs). Un chômeur, au sens 
du Bureau International du Travail, est une 
personne en âge de travailler (de 15 ans ou 
plus). Il répond simultanément à 3 conditions :
•  être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir 

travaillé, ne serait-ce qu'une heure, durant 
une semaine de référence ; 

•  être disponible pour prendre un emploi dans 
les 15 jours ; 

•  chercher activement un emploi ou en avoir 
trouvé un qui commence ultérieurement. 

DemanDes D'empLoi 
en fin De mois : 
La notion de demandeurs d'emploi inscrits à 
Pôle emploi est une notion différente de celle 
de chômeurs au sens du Bureau International 
du Travail (BIT) : certains demandeurs d'emploi 
ne sont pas chômeurs au sens du BIT et 
inversement certains chômeurs ne sont pas 
inscrits à Pôle emploi. 

enquêtes De ConjonCture 
trimestrieLLes : 
Enquêtes nationales de conjoncture 
repondérées selon la structure sectorielle 
(secteur d'activité et taille des entreprises)  
des Pays de la Loire. 
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pour en savoir plus :
Convalescence, Point de conjoncture national de l’Insee, Octobre 2009.

troisième trimestre 2009 en pays de la Loire : on entrevoit le bout du tunnel, Insee Pays de la Loire, 
Informations statistiques n°340, Décembre 2009.

fréquentation stable dans les hôtels en juillet et août 2009 grâce à la clientèle française, Insee Pays de la 
Loire, Informations statistiques n°338, Novembre 2009.

La hausse du chômage se poursuit au deuxième trimestre 2009, Insee Pays de la Loire, Informations 
statistiques n°336, Octobre 2009.

Le statut d'auto-entrepreneur dynamise les créations d'entreprises, Insee Pays de la Loire, Informations 
statistiques n°335, Septembre 2009.

nouveau recul des effectifs intérimaires début 2009, Insee Pays de la Loire, Informations statistiques n°330, 
Août 2009.

au niveau national : - 1,0 % contre    
-  1,6 % pour l'ensemble de la France.

Contrairement au commerce, l’activité 
des services aux particuliers subit une 
forte inflexion résultant, en partie, d’une 
demande affaiblie pour les services 
des  activités culturelles, récréatives et 

sportives. Après un premier trimestre 
2009 morose, l’activité des hôtels et 
restaurants est plus soutenue les deux 
trimestres suivants, ce qui permet 
d’atténuer le recul de l’ensemble des 
services aux particuliers de la région. 
En particulier, la fréquentation des 
hôtels est stable en juillet et en août 

2009. La fréquentation de la clientèle 
française, en hausse de  4 %, compense 
l’importante désaffection des touristes 
étrangers. 

Sur l’ensemble de la période, le secteur 
des services marchands hors intérim 
parvient à maintenir ses emplois. 

Les séries d’emploi conjoncturel

Les séries d'évolution de l'emploi proviennent essentiellement (sauf 
pour certaines grandes entreprises nationales, et l'emploi intérimaire) 
de l'exploitation des déclarations faites par tous les établissements 
employeurs aux Urssaf afin de s'acquitter de leurs cotisations 
sociales. Ces données, transmises à l'Insee, font l'objet d'un 
traitement statistique.

Depuis l’estimation du deuxième trimestre 2009, l’Insee utilise la 
nomenclature d’activité «NAF rev2». Le champ des secteurs dits 
«essentiellement marchands» retenu pour ces résultats couvre les 
activités les plus sensibles à la conjoncture. Seuls les secteurs 
de l’agriculture et de l’administration ne sont pas retenus dans ce 
champ.

L'Insee interroge directement certaines grandes entreprises nationales 
sur l'évolution de leurs effectifs : La Poste, France Télécom, EDF, GDF 
et la SNCF. En ce qui concerne l’emploi intérimaire, l’indicateur utilisé 
consiste en une moyenne sur les cinq derniers jours ouvrés du trimestre 
du nombre de missions d’intérim en cours chaque jour. Tous les emplois 
intérimaires sont comptabilisés dans le secteur des services.

Les données observées (ou brutes) sont sujettes à des mouvements 
réguliers à l'intérieur d'une année. Les données sont corrigées de 
ces variations dites saisonnières (CVS), ce qui permet de suivre les 
évolutions, indépendamment de ces mouvements saisonniers.

D’un trimestre à l'autre les chiffres peuvent être révisés à la suite d’une 
nouvelle expertise de la source Urssaf.

Fin de la rédaction : le 11 décembre 2009.


