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Emploi 

Emploi 
Le développement de l'intérim moteur de la 
croissance modérée de l’emploi  

En 2016, la Bourgogne-Franche-Comté a gagné 2 900 emplois, soit une hausse de 0,5 % en un an moins dynamique qu'en France métropolitaine 
(+ 1,2 %). Dans la région, le tertiaire marchand est en bonne santé en grande partie grâce au dynamisme de l'intérim (+ 13,4 %). À l'inverse, les 
secteurs de l’industrie et de la construction subissent des destructions d'emplois. 

Guillaume Volmers, Insee 

Hausse de l’emploi salarié en 
Bourgogne-Franche-Comté 

Fin 2016, la région compte 593 700 
salariés dans les secteurs principalement 
marchands hors agriculture et particuliers 
employeurs, soit 2 900 emplois de plus 
qu’un an auparavant. L’emploi progresse 
ainsi de 0,5 % sur un an, soit deux fois 
moins qu’au niveau national où il 
augmente de 1,2 % (figure 1). La 
Bourgogne-Franche-Comté fait partie des 
trois régions ayant une croissance de 
l'emploi inférieure à 1 % avec la 
Normandie et le Grand Est. 

Cette légère progression de l’emploi n’est 
effective que dans quatre des huit 
départements de la région : la Côte-d’Or 
(+ 1,5 %), le Jura (+ 1,1 %), le Doubs 
(+ 1 %) et le Territoire de Belfort (+ 0,3 %). 
Dans l'Yonne, le nombre d'emplois reste 
stable (figure 2). 

L’intérim porte la croissance de 
l’emploi régional 

L’intérim enregistre un fort développement 
en 2016 (+ 13,4 % en un an), légèrement 
supérieur à celui de la moyenne de France 
métropolitaine (figure 4). Avec une 
création nette de 4 100 emplois, l’intérim 
dynamise l'ensemble de l'emploi salarié 
régional (+ 2 900 emplois au total mais –
 1 200 hors intérim).  

Cette progression de l’interim, effective dans 
tous les départements, est particulièrement 
forte dans le Territoire de Belfort 
(+ 22,5 %), le Doubs (+ 20 %) et le Jura 

(+ 19 %). En Côte-d'Or, malgré une 
évolution moindre (+ 15,6 %), 800 emplois 
intérimaires ont été gagnés. 

L’emploi dans l’industrie toujours en 
baisse 

La Bourgogne-Franche-Comté perd plus de 
3 200 emplois industriels en 2016. Cette 
baisse de 1,8 %, deux fois plus élevée qu’en 
moyenne en France métropolitaine, s’inscrit 
dans la continuité de la tendance observée 
entre 2010 et 2015 (figures 1 et 3). Trois 
département sont plus particulièrement 
touchés : le Doubs, avec 800 suppressions 
d’emplois industriels, la Saône-et-Loire (–
 700) et la Nièvre (– 450).  

Cet effritement de l’emploi n’épargne 
aucun secteur de l’industrie. Il est toutefois 
plus marqué dans la fabrication de 
matériels de transport (– 3,5 %) et dans 
celle des biens d’équipements (– 3 %). Le 
secteur de l'industrie agro-alimentaire et 
celui de l’énergie, eau et déchets, qui 
résistaient bien les années précédentes, 
décrochent en 2016. 

Une inflexion à la baisse dans la 
construction 

Comme au niveau national, le nombre 
d'emplois dans la construction diminue en 
Bourgogne-Franche-Comté (– 1,3 %). 
Cependant, cette baisse s'atténue par 
rapport à la tendance des dernières années 
(figures 1 et 3). Les suppressions d’emplois 
dans la construction affectent tous les 
départements. Elles sont cependant plus 

prononcées dans la Nièvre (– 5,1 %) et dans 
l’Yonne (– 3 %) alors qu’en Saône-et-Loire, 
les effectifs sont quasi stables (figure 2). 

Les services aux entreprises, 
l’hébergement-restauration, les 
transports et l'information-
communication créent des emplois 

Le secteur tertiaire marchand hors intérim 
gagne 2 700 emplois, soit une hausse de 
0,8 %, inférieure à celle de la France 
métropolitaine (+ 1,4 %). Les secteurs des 
services aux entreprises (+ 1 200), de 
l’hébergement-restauration (+ 1 100), des 
transports (+ 600) et de l'information-
communication (+ 200) portent la 
croissance de l'emploi en 2016. Le nombre 
de salariés du commerce et des services 
aux ménages reste stable. Les services 
financiers et immobiliers sont en retrait 
(figure 1). 

Trois départements concentrent 
l'augmentation du nombre d'emplois du 
secteur tertiaire hors intérim : la Côte-d'Or 
(+ 1 400), le Doubs (+ 700) et le Jura 
(+ 400). 
Dans le commerce, le nombre d'emplois 
progresse dans le Jura (+ 2,2 %), le 
Territoire de Belfort (+ 1,2 %) et le Doubs 
(+ 0,7 %), contrairement à l'Yonne (–
 2,1 %), la Nièvre (– 1,3 %), la Haute-
Saône (– 0,5 ) et la Saône-et-Loire (–
 0,2 %) qui comptent moins de salariés 
qu'un an auparavant. En Côte-d'Or les 
effectifs restent inchangés.   

Pour en savoir plus 

• Ulrich A., Volmers G., « Une dynamique porteuse d'espoir », Insee Conjoncture Bourgogne-Franche-Comté, n°7, avril 2017 
• Passeron V., Roucher D., Patier B., Virely B., « Le pouvoir d'achat ralentit, le climat conjoncturel reste favorable », Insee Note de Conjoncture, mars 2017 
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1  Emploi salarié des secteurs principalement marchands 
       en %      

 

Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
(1) : glissement annuel qu'aurait connu 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. 

 2  Emploi salarié par département et par secteur 
en %      

 

Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
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 secteurs 
principalement marchands dans la région Bourgogne-Franche-
Comté  

 
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. 

4  Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire 

 
Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
 Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre. 
 Source : Insee, estimations d'emploi. 
 

 


