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La morosité gagne l’économie 
franc-comtoise

Au deuxième trimestre 2012, dans les économies avancées, l’activité a nettement 
ralenti (+ 0,1 % après + 0,4 %) avec de fortes divergences au niveau de la zone 
euro : l’activité a progressé de 0,3 % en Allemagne, la récession s’est intensifiée en 
Espagne (– 0,4 %) et en Italie (– 0,8 %). L’activité économique est restée stable 
en France (+ 0,0 %). En Franche-Comté, elle s’essouffle. L’emploi salarié régional 
recule nettement (– 0,9 %) avec plus de la moitié des pertes dans l’intérim. La hausse 
du chômage se poursuit. Le taux de chômage atteint 9,0 % au second trimestre. La 
construction neuve est toujours en perte de vitesse. Les créations d’entreprises y 
compris auto-entreprises diminuent de 4,9 % et hors auto-entreprises de 3,7 %. 
La fréquentation dans l’hôtellerie est en forte baisse au second trimestre 2012 
par rapport au même trimestre de 2011.

2 400 emplois perdus en un trimestre

Dans un contexte de croissance nulle pour le troi-
sième trimestre consécutif, en France métropolitaine, 

l’emploi salarié marchand non agricole diminue 
au deuxième trimestre 2012 (– 0,1 %). En Franche-
Comté, l’emploi recule nettement (– 0,9 %) après 
être resté stable au premier trimestre. Sur un an, les 
effectifs dans la région diminuent de 1,4 %, recul 
plus sensible qu’au plan national (– 0,2 %). Le niveau 
de l’emploi régional demeure très en deçà de celui 
d’avant la crise avec 14 000 emplois de moins qu’au 
début de l’année 2008. 

Baisse continue des effectifs salariés 
dans la construction 

À l’exception du commerce où l’emploi est stable 
au deuxième trimestre 2012, les effectifs salariés 
marchands non agricoles diminuent dans tous les 
autres secteurs. Dans la construction, les pertes 
d’emplois sont ininterrompues depuis fin 2008. 
Dans l’industrie, qui pourvoit plus de 36 % des 
emplois de la région, les effectifs baissent de 0,4 % 

Nouvelle baisse de l’emploi 
salarié franc-comtois

Source : Insee (estimations d’emploi [données CVS])
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ce trimestre. Depuis le début de l’année 2008 
ce secteur perd près de 8 800 emplois. Dans le 
secteur des services marchands hors intérim, le 
recul est de 0,6 % en un trimestre. Dans l’intérim, 
après une remontée au premier trimestre 2012, 
les effectifs chutent de 9,7 % en un trimestre et 
de 18,1 % sur un an. 

La remontée du chômage se poursuit
 
Le taux de chômage franc-comtois augmente pour 
le quatrième trimestre consécutif. Il progresse de 
0,2 point au cours du second trimestre 2012 pour 
s’établir à 9,0 % de la population active. Il reste 
cependant inférieur au taux de chômage national 
(9,7 %). 

Sur un an, le taux de chômage régional pro-
gresse de 0,7 point et de 0,6 point au niveau 
national.
Depuis le second trimestre 2011 jusqu’à fin juin 
2012, la région enregistre une hausse régulière 
du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi avec 75 441 demandeurs d’em-
ploi de catégories A, B et C, soit 3,0 % de plus 
que fin mars 2012. Au niveau national, sur la 
même période, la progression du nombre des 
demandeurs d’emploi de ces trois catégories 
est de 2,0 %. Sur un an, en Franche-Comté, la 
hausse est de 5,8 %. Les plus touchés par cette 

Le contexte national

En France, l‘activité a été stable au deuxiè-
me trimestre 2012. Elle s’est nettement 
repliée dans l’industrie manufacturière 
(– 1,0 %) et a été peu dynamique dans les 
services marchands (+ 0,2 %). En revan-
che, la production d’énergie a fortement 
progressé suite aux basses températures 
du mois d’avril. L’activité a rebondi dans 
la construction (+ 0,4 %), notamment dans 
les travaux publics, grâce au rattrapage du 
déficit d’activité de février. Depuis 2012, 
le climat des affaires a légèrement reculé 
dans les services et plus nettement dans le 
bâtiment. 
La croissance du PIB serait nulle aux troi-
sième et quatrième trimestres de l’année. 
Les exportations ralentiraient à l’image de 
la diminution de la demande mondiale et 
de la reprise de l’appréciation de l’euro 
depuis cet été. Les manques de débouchés 
et le bas niveau de marges des entreprises 
impacteraient leurs investissements qui se-
raient en recul sur cette même période. 
Le pouvoir d’achat des ménages serait éga-
lement affecté au cours du second semes-
tre 2012. La détérioration du marché du 
travail alliée à la hausse des prélèvements 
obligatoires et à une inflation qui resterait 
proche des 2 %, principalement du fait de 
la hausse du prix du pétrole observée cet 
été, accentueraient la baisse du pouvoir 
d’achat.

Le secteur de la construction fortement 
touché par la baisse de l’emploi

Source : Insee (estimations d’emploi [données CVS])

Les emplois intérimaires chutent de 9,7 % 
en un trimestre Franche-Comté

Source : Insee (estimations d’emploi [données CVS])
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Le contexte international

Contrairement au premier trimestre, la 
croissance des pays avancés est restée ato-
ne au deuxième trimestre 2012 (+ 0,1 %). 
La faiblesse de la demande des pays émer-
gents alliée aux consolidations budgétai-
res en cours, ont largement contribué au 
ralentissement des économies. L’activité a 
progressé aux États-Unis (+ 0,3 %) et au 
Japon (+ 0,2 %) sur un rythme toutefois 
plus faible qu’au trimestre précédent. En 
revanche, les économies européennes ont 
connu un nouvel accès de faiblesse en rai-
son du net recul de la demande intérieure 
(– 0,2 % dans la zone euro). L’activité est 
restée stable en France, a progressé en 
Allemagne (+ 0,3 %) et s’est dégradée en 
Espagne et en Italie.
Au second semestre de l’année, seuls les 
États-Unis, dont l’activité serait stimulée par 
une demande interne dynamique, main-
tiendraient une croissance dynamique.
La zone euro resterait dans la phase de 
contraction d’activité entamée au deuxième 
trimestre du fait du commerce extérieur lar-
gement altéré par la baisse de la demande 
qui lui est adressée, de la faiblesse de sa 
demande intérieure et par la faiblesse de 
l’investissement des entreprises.

même période, le nombre de demandeurs de 
moins de 25 ans progresse de 8,5 % et celui des 
demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un 
an de 2,7 %.

La baisse des mises en chantier 
de logements s’accentue

Entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012, la Fran-
che-Comté enregistre 4 615 mises en chantier de 
logements neufs. Cet indicateur de l’activité de la 
construction est baisse continue depuis la mi 2011. 
Pour la même période, 6 814 permis de construire 
sont délivrés dans la région. En cumul sur douze mois, 
le nombre de permis de construire diminue depuis le 
début de l’année.

augmentation sont les demandeurs d’emploi 
de 50 ans ou plus (+ 10,9 % sur un an). Sur la 

Nouvelle hausse du taux de chômage 
au deuxième trimestre 2012

Source : Insee (estimations d’emploi [données CVS])

La baisse du nombre de logements 
commencés se poursuit

Source : SoeS (Sit@del [en date de prise en compte])

Le nombre de logements autorisés 
poursuit sa baisse

Source : SoeS (Sit@del [en date de prise en compte])
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 Forte diminution de la fréquentation 
touristique au second trimestre 2012 

Au deuxième trimestre 2012, 491 000 nuitées sont 
vendues dans l’hôtellerie franc-comtoise, soit une 
diminution de 7,0 % par rapport au même trimestre 
de l’année 2011. Ce recul est beaucoup plus marqué 
qu’au niveau national. Pour le début de la saison 
d’été (d’avril à juin 2012), les résultats de l’enquête 
de conjoncture, réalisée par le Comité Régional du 
Tourisme auprès des professionnels du secteur, font 
également état d’un repli de l’activité touristique. En 
effet, les possibilités de courts séjours et de week-ends 
prolongés au cours du mois de mai sont contrariées 
par une météo peu clémente et un calendrier électoral 
chargé. Seuls les gestionnaires de sites touristiques 
culturels émettent une opinion satisfaisante de ce 
début d’été. Cette évolution négative s’inscrit dans la 
tendance observée depuis début 2011. La conjoncture 
du tourisme en Franche-Comté décroche par rapport 
à la France depuis cette date.

Augmentation des procédures 
de défaillances publiées 

par les tribunaux de la région

Source : BODACC (traitement Insee)

Baisse des créations d’entreprises 
en Franche-Comté

Source : Insee (Sirene [données CVS])

À la fin du premier trimestre 2012, le nombre cu-
mulé de défaillances sur un an s’élève à 830. Ce 
nombre est en augmentation de 6,3 % par rapport 
à celui observé à la fin du trimestre précédent. Sur 
la même période, au niveau national, le nombre de 
défaillances recule de 0,4 %.
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Le nombre de nuitées diminue 
fortement sur un an

Sources : Insee - Tourisme - Partenaires régionaux 

Moins de créations d’entreprises 
au second trimestre 2012

Au cours du second trimestre 2012, 1 850 entreprises 
sont créées en Franche-Comté dont 1 164 auto-entre-
prises. Les créations d’entreprises diminuent de 4,9 % 
par rapport au trimestre précédent sous le double 
effet d’un recul des immatriculations sous le régime 
de l’auto-entreprise et des créations « classiques ». 
Les défaillances d’entreprises en date de jugement 
sont connues avec deux trimestres de décalage. 


