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Si il fait ressortir une stabilité du nombre d’habitants sur le territoire 
(cf. Lettre de l’observatoire économique n°0), le dernier recen-
sement effectué par l’INSEE révèle également un vieillissement           
significatif de la population du Bassin de Pompey. Le nombre              
d’habitants de plus de 75 ans a notamment augmenté de 28%                 
entre 1999 et 2006, une augmentation proportionnelle à celle 
constatée aux échelles de la Meurthe et Moselle et de la Lorraine. 
La proportion  des plus de 75 ans sur le Bassin de Pompey reste        
cependant inférieure à celle du Département et de la Région.
A l’opposé, on constate une diminution de l’ensemble des                   
catégories d’âge de moins de 45 ans qui représentent toutefois 
encore 56,95% de la population du Bassin.

Pourcentage de population par catégorie d’âge en 2006

 Le second numéro 
de la lettre de l’observatoire 
économique sort dans une 
période économique difficile. 
Les premiers symptômes de la 
crise actuelle apparaissaient 
déjà à la lecture de la lettre 
précédente.

 Dans un tel contexte, la 
nécessité d’assurer une veille 
économique régulière de 
notre territoire prend toute son 
importance. 
Elle nous permet d’identifier 
les secteurs économiques les 
plus fragiles et à contrario de 
faire ressortir les activités qui 
continuent à se développer.

 La crise économique 
actuelle est porteuse de 
mutations importantes pour 
notre tissu d’entreprises et 
d’activités. Il est nécessaire, dès 
aujourd’hui, d’être en mesure 
de les anticiper et de pouvoir  
répondre par une politique 
économique adaptée.

Un vieillissement de la population qui suit 
l’évolution régionale
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Un tissu d’entreprises en constante progression

Source : INSEE - SIRENE

Source : INSEE - SIRENE

Répartition du nombre d’entreprises par secteurs d’activités

Nombre de créations et de suppressions d’entreprises par 
secteur d’activités de janvier à juin 2009

Le nombre d’entreprises implantées sur le Bassin de Pompey                          

progresse de manière intéressante malgré un contexte difficile. Avec 

1950 établissements en juin 2009 contre 1903 en décembre 2008, la 

progression est plus importante que celle enregistrée le semestre pré-

cédent.

Cette tendance peut notamment s’expliquer par la dynamique de 

création d’entreprises en cours sur le Bassin : 143 créations ont été 

enregistrées au cours du premier semestre 2009, soit 52 entreprises 

de plus que durant le second semestre 2008. Cette progression nette 

repose en grande partie sur le nouveau statut d’auto-entrepreneur 

qui représente au niveau national plus d’une création d’entreprise sur 

deux en 2009, essentiellement dans le domaine des services.

Cependant, si le solde créations/suppressions reste positif grâce à ce 

nouveau dispositif, le nombre de suppressions d’entreprises est égale-

ment le plus important depuis deux ans avec 98 suppressions dans le 

semestre contre 78 lors du dernier semestre 2008. 

Les services demeurent les principaux acteurs du 

dynamisme de création et représentent 62% des 

entreprises créées et 48% des suppressions.

Le secteur du bâtiment affiche également une 

bonne dynamique de création et voit augmen-

ter le nombre d’entreprises le représentant sur le 

Bassin.

Le nombre d’établissements commerciaux         

affiche une stabilité qui masque un turn-over 

conséquent. On constate en effet 26 créations/

reprises pour 23 suppressions, soit deux fois plus 

que durant le second semestre 2008.

L’industrie et dans une moindre mesure                 

l’agriculture connaissent toutes les deux une            

réduction du nombre d’entreprises dans leur   

secteur d’activité, dans une proportion similaire 

à celle constatée en 2008.
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Emploi salarié : une régression confirmée

En juin 2009, le Bassin de Pompey 
compte 11 170 salariés, soit 100 de 
moins qu’il y a un an. Le renversement 
de tendance entrevu à la fin de 
l’année 2008 se confirme de manière 
significative.

De tous les secteurs, l’industrie est 
celui qui paie le plus lourd tribut à 
la situation économique dégradée 
avec 110 emplois de moins en six mois, 
ce qui constitue un renversement de 
situation brutal après plusieurs années 
de progression. Avec 31% des emplois 
du Bassin, elle reste un des secteurs 
importants de l’économie locale 
mais visiblement fragilisé par la crise 
économique.

Répartition du nombre de salariés par secteurs d’activités

Les entreprises tertiaires demeurent les premiers employeurs du Bassin de Pompey mais l’évolution du nombre de leurs salariés est           

toujours très aléatoire. Le secteur de l’administration publique qui présente habituellement plus de garanties de stabilité a tout de 

même perdu 90 emplois en un an, soit une baisse de 9% des effectifs.

En dépit d’un contexte économique difficile, deux secteurs ont enregistré une augmentation de leur nombre de salariés. Les emplois 

commerciaux progressent très régulièrement avec 30 nouveaux salariés tous les six mois depuis 2 ans. Le secteur de la construction 

semble quant à lui connaître des signes de reprise avec 40 emplois de plus au 1er semestre 2009.

Les grandes entreprises sont sans contestation 

celles qui souffrent le plus de la conjoncture                                           

actuelle : elles ont en effet supprimé 170 emplois 

en un an, alors que les entreprises de moins de 100                                                                                                          

salariés en ont créés 70 emplois dans le même 

temps.

42% des emplois restent néanmoins concen-

trés sur les entreprises de plus de 100 salariés et la                            

dégradation de la santé économique de ces              

dernières est préjudiciable pour le dynamisme de 

l’emploi local. En dépit de leur progression, les TPE 

de moins de 10 salariés ne représentent toujours que 

17% des emplois du Bassin et ne sont donc pas en 

mesure de contrebalancer les pertes d’emploi des 

plus grandes entreprises.

Répartition du nombre de salariés par taille d’entreprise



 

secteur secondaire                     329                          179                            462                            122
secteur primaire                            33                            33                             36                               26

secteur tertiaire                            989                          711                           1126                           797

1er semestre 2008 1 er semestre 2009
demandeurs 

d’emploi
demandeurs 

d’emploi
offres

d’emploi
offres

d’emploi
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Marché de l’emploi : le nombre de demandeurs d’emplois progresse toujours

Source : DRTEFP Lorraine

Attention : Suivant les recommandations du Conseil National de l’Infor-

mation Statistique, la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de 

la Formation Professionnelle a élargi la notion de demandeurs d’emploi 

aux personnes ayant exercé une activité réduite supérieure à 78 heures 

par mois et tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. 

Cette mesure est destinée à mieux tenir compte des personnes en emploi 

précaire.

Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 17% de décembre 

2008 à juin 2009. Cette hausse conséquente demeure toutefois moindre 

qu’à l’échelle de la Meurthe et Moselle (+23,5%) et de la Lorraine (+27%).

Un marché qui se dégrade surtout dans l’industrie
La hausse du nombre de demandeurs d’emploi concerne tous les secteurs d’activités. Mais le secteur secondaire est le plus affecté : en un 

an le nombre de demandeurs d’emploi dans l’industrie a augmenté de 40%, et dans le même temps le nombre d’offres d’emploi a diminué 

de 32%. En conséquence, le rapport est aujourd’hui pratiquement d’une offre d’emploi pour quatre demandeurs.

Le nombre d’offres d’emploi dans le secteur tertiaire a au contraire enregistré une légère hausse de 12% durant la même période. 

Cependant, plus de 75% des offres d’emploi de ce secteur concernent les services à la personne. Le nombre d’offres dans ce domaine a 

cru de 46% en un an alors que dans le même temps la logistique et la distribution/vente ont vu leur nombre d’offres diminuer de manière 

significative. De surcroît, le nombre de demandeurs d’emploi du secteur tertiaire a continué à progresser de 14% dans le même temps.

Une proportion faible d’offres d’emploi durable
Le nombre d’offres d’emploi durable (d’une durée de plus de 

6 mois) continue de baisser significativement. Elles ne repré-

sentent que 23% des offres enregistrées au cours du premier 

semestre  2009 contre 36% un an auparavant. Les proportions 

d’emploi durable proposées  durant le premier semestre 2009 

aux échelles départementale (47%) et régionale (44%) sont 

doublement supérieures.

A l’inverse, le nombre d’offre d’emploi d’une durée de un à six 

mois a progressé de 53%, grâce notamment à l’offre importante 

dans le domaine des services à la personne. 

La prédominance des offres de courte durée peut notamment 

s’expliquer par le manque de visibilité à moyen et long terme  

des employeurs qui préfèrent avoir recours au travail temporaire 

pour répondre au léger redémarrage de l’activité. 

Evolution des nombres d’offres et de demandeurs 
d’emploi

Source : DRTEFP Lorraine

Nombres d’offres d’emplois par type de contrats proposés
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Marché de l’emploi : le nombre de demandeurs d’emplois progresse toujours

Attention : Suivant les recommandations du Conseil National de l’Infor-

mation Statistique, la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de 

la Formation Professionnelle a élargi la notion de demandeurs d’emploi 

aux personnes ayant exercé une activité réduite supérieure à 78 heures 

par mois et tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. 

Cette mesure est destinée à mieux tenir compte des personnes en emploi 

précaire.

Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 17% de décembre 

2008 à juin 2009. Cette hausse conséquente demeure toutefois moindre 

qu’à l’échelle de la Meurthe et Moselle (+23,5%) et de la Lorraine (+27%).

Source : DRTEFP Lorraine

Source : DRTEFP Lorraine

Nombre de demandeurs d’emploi par catégorie d’âge

Une proportion des chômeurs de courte durée 
en croissance

Le nombre de chômeurs de courte durée a  aug-

menté d’un peu plus de 25% en un an, une évo-

lution équivalente à celle constatée au niveau 

régional qui découle de la crise économique qui 

a vu le marché de l’emploi se dégrader en 2008. 

La catégorie de chômeurs présents sur le marché 

depuis un à deux ans progresse par contre de 

seulement 9% sur le territoire contre 26% en Meur-

the et Moselle et plus de 30% en Lorraine.

Ancienneté des demandeurs d’emploi sur le Bassin de Pompey

Insertion : les débuts du Revenu de Solidarité Active

Au 31 décembre dernier, 535 personnes bénéficiaient du Revenu Minimum d’Insertion sur le Bassin de Pompey. Depuis le 1er juin 

2009, ce dispositif a été remplacé par le Revenu de Solidarité active. Outre les anciens allocataires du RMI, il intègre les bénéficiaires 

de l’Allocation Parent Isolé ainsi que les travailleurs à faibles revenus.

Le RSA se décompose en deux principaux régimes d’indemnisation : le RSA socle pour les personnes sans activité professionnelle et 

le RSA activité pour les personnes faiblement rémunérées. Au 30 juin dernier sur le Bassin de Pompey, 822 personnes touchent le RSA, 

75% d’entre elles touchant du RSA socle.

Les plus jeunes sont les plus touchés

Depuis l’année 2008, les demandeurs d’emploi de 

moins de 25 ans ont vu leur nombre augmenter de 

47% sur le Bassin de Pompey contre 40% en  Lor-

raine et 35% en Meurthe et Moselle. A l’inverse la 

croissance des demandeurs d’emploi de plus de 50 

ans s’est avérée plus modérée : +5,5% sur la même    

période contre +19% en Lorraine et +20% en Meur-

the et Moselle. La crise semble donc moins toucher 

les salariés en poste depuis un certain temps.
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Evolution des surfaces de locaux professionnels autorisés par secteurs d’activités

Au cours de l’année 2008, 7 demandes de brevets français avaient été publiées, le même total a été constaté sur l’année 2007. Le 

premier semestre 2009 semble par contre marquer un ralentissement de ce rythme de publication avec un seul brevet édité. Ce            

ralentissement se manifestait déjà durant le second semestre 2008 pendant lequel seulement deux demandes de brevets ont été pu-

bliées.  Cela peut s’expliquer par les baisses d’investissments dues à la crise, les entreprises ayant probablement réduit leur budget dans 

ce domaine représentant des coûts de Recherche et Développements importants. Le rythme de publication des brevets européens 

atteste d’une plus forte régularité : trois publications durant le premier semestre 2009, trois au cours du second semestre 2008 et deux 

pendant le précédent. Ce sont toujours en majorité les grandes entreprises qui alimentent cette dynamique de dépôts mais cette ten-

dance était encore plus marquée au cours des six derniers mois.

Immobilier d’entreprises : les autorisations de construire 
repartent à la hausse

Performance des entreprises : une dynamique 
d’innovation qui faiblit

Après une année 2008 peu prolifique en projets immobiliers, le premier semestre de l’année 2009 semble indiquer une reprise. Le 

nombre de projets à dimension industrielle ou logistique se maintient depuis fin 2008 à un niveau de plus de 3800 m² autorisés. Ces 

surfaces concernent principalement des projets de bâtiment à usage d’entrepôt et/ou de stockage. Les projets immobiliers à dimen-

sion tertiaire ont enregistré depuis fin 2008 une progression importante. Quatre fois plus de mètres carrés ont été autorisés au cours du 

premier semestre 2009 que durant les six mois précédents. Une tendance qui est due principalement aux demandes déposées pour 

des projets de constructions importants sur la zone Saule Gaillard, ce qui semble se prolonger durant le second semestre 2009. 
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Gros plan sur la population active du Bassin de Pompey : 
évolution du niveau de qualification

Source : INSEE 

Pourcentage de la population active par catégorie 
socioprofessionnelle en 2006

Un niveau général de formation qui augmente

La proportion de bacheliers et de diplômés de 

l’enseignement supérieur a augmenté de manière 

significative sur le Bassin entre 1999 et 2006. Le nombre de 

titulaires de diplômes inférieurs au baccalauréat et de non 

diplômés a quant à lui diminué mais reste toutefois important.

Le territoire se trouve dans une situation intermédiaire 

par rapport au département, qui compte un taux de 

diplômés du supérieur plus élevé et à la Région qui compte 

au contraire une proportion plus forte de non diplômés.

Répartition de la population de plus de 15 ans non scolari-
sée par niveau de diplôme en 2006

Source : INSEE 

Outre un vieillissement significatif de la population, les données du dernier recensement de l’INSEE ont révélé quelques                        

changements dans la population active résidente du Bassin de Pompey.

Une augmentation des catégories socioprofessionnelles qualifiées

La proportion de cadres et de professions intermédiaires résidant sur le Bassin de Pompey a augmenté depuis 1999 parmi les 

catégories de population active. A l’inverse, la part des agriculteurs, artisans-commerçants, employés et ouvriers a diminué. Ces 

tendances sont les mêmes à l’échelle de la Meurthe et Moselle et de la Lorraine, à l’exception des employés dont la part est en 

progression sur le département et la région et en régression sur notre territoire.



La Lettre
de l’Observatoire
économique

l’observatoire économique
du bassin de Pompey

Crédit photo : © Communauté de Communes du Bassin 
de Pompey
Conception, réalisation et impression : Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey - 260 exemplaires

Le secteur industriel tient toujours une place importante en matière d’emploi avec plus de 30% des actifs 
du Bassin. Cette proportion tend toutefois à baisser du fait d’une diminution des offres d’emploi et du nom-
bre de travailleurs salariés dans ce secteur sur le Bassin, ce qui n’est qu’en partie compensé par la pro-
gression de l’emploi tertiaire. On constate néanmois que le secteur secondaire reste dynamique malgré la 
crise, le nombre d’entreprises industrielles étant relativement stable sur les deux derniers semestres. 

Premier pourvoyeurs d’offres d’emploi et premiers employeurs avec 38% des emplois du Bassin de 
Pompey, les services sont devenus des acteurs majeurs de l’économie locale. Cependant, ils appa-
raissent comme des utilisateurs de main-d’œuvre irréguliers. 
Les effectifs salariés de ce secteur connaissent des variations importantes au même titre que les 
offres d’emploi diffusées dans le domaine des services.

Le nombre de créations d’entreprises a connu un développement sans précédent au cours des six              
derniers mois, principalement dans le domaine des services. Il s’agit d’un point très positif de l’économie 
du Bassin de Pompey dans un contexte conjoncturel global difficile.
On peut néanmoins s’interroger sur la pérennité de ce phénomène que l’on peut attribuer aux dispo-
sitions récemment prises par la loi de modernisation de l’économie. En outre, cette dynamique ne se 
répercute pas pour l’instant en matière d’emploi. Cela s’explique par la forte proportion d’entreprises                           
unipersonnelles crées sous le nouveau statut d’auto entrepreneur.  

Synthèse

L’emploi en secteur industriel subit les effets de la crise

Une progression des services en trompe l’œil 

Une forte augmentation du nombre de créations d’entreprise 
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