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Emploi salarié 

Emploi salarié 
L’emploi salarié baisse encore en Lorraine 

En 2014, l’emploi salarié lorrain diminue encore (- 1,2 %, soit près de 5 500 suppressions nettes d’emplois). La Lorraine fait partie des régions les plus 
touchées, même si elle se positionne mieux qu’en 2013. L’emploi baisse nettement dans la construction et dans l’industrie, mais il continue de 
progresser dans l’intérim. Les quatre départements lorrains sont concernés par le recul de l’emploi, mais il est un peu moins prononcé en Moselle et en 
Meurthe-et-Moselle. Au dernier trimestre, l’emploi salarié lorrain progresse très légèrement après de nombreux trimestres de baisses. 

Dorothée Ast, Insee Lorraine 

Le bilan 2014 est encore lourd pour 
l’emploi salarié marchand en Lorraine. La 
région perd près de 5 500 emplois salariés 
au cours de l’année (soit - 1,2 %, contre 
- 0,5 % sur l’ensemble de la France 
métropolitaine). Le décrochage par rapport 
au niveau national s’accentue encore. La 
Lorraine fait partie des régions les plus 
touchées par les suppressions nettes 
d’emplois en 2014. Elle se classe en dix-
septième position des 22 régions 
métropolitaines, un meilleur classement 
toutefois qu’en 2013, où elle arrivait en 
queue de peloton avec la Champagne-
Ardenne. 

Les quatre départements lorrains sont 
concernés par la baisse de l’emploi. 
Toutefois la Moselle et la Meurthe-et-
Moselle sont un peu moins touchées. 

L’emploi diminue dans la plupart des 
secteurs d’activité. Les pertes d’emplois 
sont particulièrement lourdes dans la 
construction et dans l’industrie. Seul 
l’emploi intérimaire continue de 
progresser. 

Une baisse moins marquée en Moselle 

L’emploi recule sensiblement dans les 
Vosges (- 2,5 %) et dans la Meuse 
(- 2,3 %). Il diminue un peu moins en 
Meurthe-et-Moselle (- 1,1 %). La baisse la 
moins forte concerne la Moselle (- 0,7 %). 
En particulier, l’emploi salarié mosellan 
progresse au dernier trimestre (+ 0,4 %, 
soit un peu plus de 850 créations nettes 
d’emplois), notamment grâce à l’intérim. 
En outre, l’emploi dans le commerce 
progresse davantage en Moselle que dans 
les autres départements lorrains en fin 
d’année, soutenu par l’ouverture du centre 
commercial Waves Actisud à Moulins-lès-
Metz. 

Net repli dans la construction 
et dans l’industrie 

Dans le secteur de la construction, 
l’emploi se replie nettement en Lorraine 
(- 5,1 %, soit 2 300 suppressions nettes 

d’emplois). Il diminue dans toutes les 
régions en 2014 (- 3,5 % sur l’ensemble de 
la France métropolitaine), en lien avec 
l’activité dégradée. La Lorraine est la 
deuxième région la plus touchée, après 
Poitou-Charentes. La baisse est marquée 
dans les quatre départements lorrains (de 
- 4,6 % dans la Meuse à - 5,7 % en 
Meurthe-et-Moselle). 

L’emploi industriel lorrain poursuit son 
recul (- 2,0 %, soit environ 2 450 
destructions nettes d’emplois). Au niveau 
national, la baisse est moins forte. Elle est 
plus sensible dans seulement deux régions, 
la Franche-Comté (- 2,8 %) et la 
Champagne-Ardenne (- 2,1 %). 

Le recul de l’emploi industriel est moins 
marqué qu’en 2013 (- 3,7 %), mais un peu 
plus qu’en 2012 (- 1,6 %) ou en 2011 
(- 1,7 %). 

L’emploi industriel baisse dans les quatre 
départements lorrains. Le recul est 
particulièrement important en Meurthe-et-
Moselle et dans la Meuse (- 2,6 % dans les 
deux départements). Dans les Vosges, il 
est un peu moins prononcé (- 2,1 %), après 
une année 2013 particulièrement difficile 
(- 6,3 %). En Moselle, l’emploi industriel 
diminue moins sensiblement (- 0,7 %). 

L’emploi baisse dans tous les sous-
secteurs de l’industrie. Dans la Meuse, 
l’année a été marquée notamment par la 
suppression de 164 emplois à l’usine 
Sodetal, spécialisée dans le fil d'acier, dans 
le cadre de sa reprise par le groupe AWT 
Russia. 

Baisse de l’emploi dans le tertiaire 
marchand hors intérim 

Dans le tertiaire marchand hors intérim, 
l’emploi salarié diminue de 0,7 % en 
Lorraine (soit environ 1 800 emplois 
détruits), alors qu’il progresse légèrement 
sur l’ensemble de la France métropolitaine 
(+ 0,1 %). La baisse est particulièrement 
marquée dans les transports (- 1,9 %, soit 
environ 780 emplois supprimés) et le 
commerce (- 1,3 %, soit environ 1 230 

suppressions nettes). L’emploi diminue 
également dans les services immobiliers 
(- 2,1 %).  

Le secteur de l’hébergement-restauration 
s’en sort mieux, avec des effectifs en 
hausse de 2,0 %, soit 500 créations nettes 
d’emplois.  

L’emploi du tertiaire marchand hors 
intérim diminue dans les quatre 
départements lorrains. La baisse est très 
marquée dans les Vosges (- 1,9 %). 

Progression de l’intérim 

En Lorraine, l’emploi intérimaire 
augmente sensiblement en 2014 (+ 6,0 %, 
soit environ un millier de créations nettes 
d’emplois), après une hausse de même 
ampleur en 2013 (+ 6,1 %). Au niveau 
national, l’emploi ne progresse que 
légèrement (+ 0,1 %). La Lorraine fait 
ainsi partie des régions où l’emploi 
intérimaire est le plus dynamique. Le 
décrochage par rapport à la France 
métropolitaine se réduit. 

L’intérim évolue toutefois en dents de scie 
au cours de l’année 2014. Il diminue au 
premier trimestre (- 1,8 %), progresse au 
deuxième (+ 2,6 %), se replie au troisième 
(- 3,2 %) et enfin rebondit nettement au 
dernier trimestre (+ 8,6 %).  

L’intérim augmente particulièrement en 
Moselle (+ 12,6 %) et en Meurthe-et-
Moselle (+ 5,4 %). Par contre, Il diminue 
dans les Vosges (- 5,4 %) et dans la Meuse 
(- 13,1 %). 

Un léger mieux en fin d’année 

L’évolution de l’emploi salarié lorrain 
n’est pas linéaire tout au long de l’année, 
en lien notamment avec l’évolution 
heurtée de l’intérim. L’emploi diminue 
aux deux premiers trimestres (- 0,3 % par 
trimestre), puis se replie plus sensiblement 
au troisième (- 0,8 %). En fin d’année, il 
progresse très légèrement (+ 0,1 %) pour 
la première fois depuis mi-2011. 
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1  Emploi salarié par département et par secteur 

Évolution annuelle  (en %) 

 2014 T4 
(en milliers) 

Industrie Construction 
Tertiaire 

marchand 
dont 

Commerce 

dont 

Intérim 
Total 

Meurthe-et-Moselle 139,1 - 2,6 - 5,7 0,0 - 1,6 + 5,4 -1,1 

Meuse 29,2 - 2,6 - 4,6 - 1,7 - 1,4 - 13,1 - 2,3 

Moselle 208,9 - 1,6 - 4,8 + 0,3 - 0,9 + 12,6 - 0,7 

Vosges 73,9 - 2,1 - 5,2 - 2,1 - 2,1 - 5,4 - 2,5 

Lorraine 451,2 - 2,0 - 5,1 - 0,3 - 1,3 + 6,0 - 1,2 

Note : données CVS. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d'emploi 

 2  Emploi salarié des secteurs principalement marcha nds 

2014 T4 
(en milliers) 

Évolution 

annuelle (en %) 
Évolution annuelle moyenne 

2013/2008 (en %) (1) Secteur d'activité 
NAF rév.2, 2008 

Lorraine Lorraine 
France 

métropolitaine 
Lorraine 

France 
métropolitaine 

Industrie 119,5 - 2,0 - 1,2 - 3,3 - 2,0 

Industrie agro-
alimentaire 17,5 - 0,8 + 0,1 - 1,5 - 0,4 

Energie, eau, 
déchets, cokéfaction 
et raffinage 14,3 - 0,7 + 1,0 - 0,8 + 0,2 

Biens d'équipement 12,5 - 1,9 - 1,4 - 2,8 - 2,8 

Matériels de transport 13,9 - 2,7 - 2,7 - 4,0 - 2,0 

Autres branches 
industrielles 61,3 - 2,5 - 1,7 - 4,3 - 2,9 

Construction 42,7 - 5,1 - 3,5 - 2,7 - 1,5 

Tertiaire marchand 289,0 - 0,3 + 0,1 - 0,3 + 0,3 

Commerce 92,5 - 1,3 - 0,5 - 0,9 - 0,2 

Transports 40,9 - 1,9 - 0,5 - 0,9 - 0,3 

Hébergement - 
restauration 25,8 + 2,0 + 0,8 + 0,7 + 0,9 

Information - 
communication 8,8 + 0,5 + 0,8 - 0,6 + 0,3 

Services financiers 18,1 - 0,7 + 0,5 - 0,6 + 0,2 

Services immobiliers 5,1 - 2,1 - 0,1 - 1,8 - 0,5 

Services aux 
entreprises 56,6 0,0 + 0,8 0,4 + 0,9 

Services aux 
ménages 22,2 - 0,4 + 0,8 - 0,7 + 0,7 

Intérim 19,0 + 6,0 + 0,1 + 1,7 + 1,1 

Total 451,2 - 1,2 - 0,5 - 1,4 - 0,4 

Note : données CVS. 
(1) : Évolution annuelle qu'aurait connue l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même 
pour chaque année de la période considérée. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d'emploi 

3  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des s ecteurs 
principalement marchands en Lorraine 

 

Note : données CVS. 
Champ : France métropolitaine. Emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs 
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs.  
Source : Insee, estimations d’emploi 

4  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire 

 

Note : données CVS. 
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre. 

Source : Insee, estimations d’emploi 

5  Évolutions régionales de l’emploi salarié 

 
Note : données CVS. 
Champ : France métropolitaine. Emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs 
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs. 

Source : Insee, estimations d’emploi 

France métropolitaine : - 0,5 % 


