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Au niveau national, l’emploi est 
en très légère hausse au premier 
trimestre (+0,2%), selon les es-
timations trimestrielles d’emploi 
salarié. Cependant, cinq ré-
gions de Métropole affichent un 
recul de l’emploi salarié. Parmi 
celles-ci, la Franche-Comté est 
celle qui connait le repli le plus 
important. La région perd 1 000 
postes salariés, soit une baisse 
de 0,4% en un trimestre.

Avertissement

Données provisoires issues 

des estimations d’emploi 

au 1er trimestre 2010.

www.insee.fr/fc
insee-contact@insee.fr

09 72 72 4000 (tarif appel local)

L’emploi salarié franc-comtois reste orienté à la baisse au premier trimestre 2010
Franche-Comté France métropolitaine

Emploi
(en milliers)

Évolution (en %) Emploi (en 
milliers)

Évolution (en %)

1T2010-4T2009 1T2010-1T2009 1T2010-4T2009 1T2010-1T2009

Industrie 90,5 – 1,0 – 6,3 3 316,8 – 0,9 – 4,4
Construction 23,5 – 0,1 – 3,5 1 438,5 +0,2 – 2,3
Commerce 46,0 +0,1 0,0 2 971,4 +0,3 – 0,8
Services marchands 98,3 – 0,1 +3,8 8 148,2 +0,5 +0,7

dont intérim 13,3 +9,4 +65,9 524,0 +6,2 +19,5
Total 258,3 – 0,4 – 1,3 15 874,9 +0,2 – 1,0

Champ : secteur marchand non agricole
Source : INSEE (estimations trimestrielles d’emploi salarié, données CVS provisoires) 
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Au premier trimestre 2010, 
l’emploi salarié des secteurs 
marchands se rétracte de nou-
veau en Franche-Comté. La 
contraction de l’emploi dans 
l’industrie franc-comtoise est 
toujours présente (– 1,0%), mais 
semble s’atténuer ce trimestre 
par rapport aux précédents. 
Les effectifs de la construction 
restent stables (– 0,1%), comme 
ceux des services marchands. La 

stabilité constatée dans ce der-
nier secteur est due à la bonne 
tenue de l’intérim. 
En un an, les pertes accumu-
lées dans la région atteignent 
3 300 postes salariés (– 1,3%). 
Cette évolution reste proche 
de celle relevée au niveau 
national (– 1,0%). Les effets de 
la crise économique continuent 
de marquer fortement l’emploi 
industriel de la région. Plus de 

6 000 postes disparaissent du 
secteur en un an. Le repli reste 
important dans la construc-
tion (– 3,5%). À l’opposé, les 
services marchands progres-
sent de 3,8%, soit un gain de 
3 600 postes. Cette progression 

s’explique par le retour des 
emplois intérimaires (+5 300), 
qui permet aussi d’atténuer en 
partie les baisses des autres 
secteurs.
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