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L'emploi dans les services marchands hors intérim décroche
en Bourgogne-Franche-Comté depuis les années 2000

En Bourgogne-Franche-Comté, 214 000 salariés travaillent dans les services marchands hors
intérim  (SMHI)  fin  2015.  Ces  services  marchands  sont  au  cœur  du  développement  de
l'économie  et  de  l'emploi  depuis  plusieurs  décennies  et  la  région  s'est  inscrite  dans  ce
mouvement  jusqu'au  début  des  années  2000.  Mais  depuis  lors,  l'emploi  dans  les  services
augmente  plus  faiblement  qu'en  France.  Le  décrochage  s'effectue  en  plusieurs  phases  et
s'accélère après la crise économique de 2008.
Au total,  entre 2003 et 2015 la croissance de l’emploi dans les SMHI est beaucoup moins
élevée dans la région qu'en moyenne en France de province (+ 5,4 % contre +12,5 %). 
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Ce sont les services principalement dédiés aux entreprises qui dynamisent l’emploi dans les
services  marchands  hors  intérim,  en  Bourgogne-Franche-Comté  comme  dans  les  autres
régions  françaises.  Ce  secteur,  fortement  lié  à  la  pratique  d'externalisation  de  fonctions
supports  (nettoyage,  maintenance…)  par  les  grandes  entreprises  industrielles ,  est  le  seul
contributeur, dans la région, à la croissance des services, avec quelques services divers aux
particuliers et les activités récréatives et culturelles. 

Contrairement  à  ce  que  l'on  observe  dans  les  régions  plus  dynamiques,  l'hébergement-
restauration ou les activités  financières et  d'assurance ne soutiennent pas la  croissance de
l'emploi  en  Bourgogne-Franche-Comté.  Ne  bénéficiant  pas  de  l'essor  des  activités
informatiques concentré dans les grandes métropoles, l'emploi régional dans l'information et
la communication baisse fortement sur la période, alors qu'il augmente au niveau national. La
diminution de l'emploi dans les transports et l'entreposage est nettement plus marquée dans la
région. 

L'emploi  dans  les  services  marchands  hors  intérim  a  évolué  différemment  selon  les
départements. Tandis qu'il a régressé entre 2003 et 2015 dans l'Yonne, la Haute-Saône et la
Nièvre,  il  a  augmenté  dans  les  autres  départements.  En  Côte-d'Or,  cette  hausse  dépasse
légèrement la moyenne de Province.
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