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Edito
Le contexte économique et
social reste toujours marqué
par l’incertitude. En dépit de
quelques indicateurs défaillants,
le premier semestre 2011 avait
montré des perspectives parfois encourageantes, en particulier sur le front de l’emploi
salarié. Le second semestre voit
une dégradation partielle de
certains des indicateurs économiques, signe de leur versatilité.
Il y a cependant confirmation,
comme cela avait été observé au premier semestre, que le
Bassin de Pompey connaît un
moindre fléchissement de sa
vitalité économique et sociale
que les échelons géographiques
supérieurs.
Des
perspectives
encourageantes peuvent être
relevées. Elles concernent, par
exemple, l’augmentation des
offres d’emploi à durée indéterminée, ou la baisse du chômage des jeunes de moins de 25
ans sur l’ensemble de l’année.
La poursuite de la contraction
de l’activité économique est
cependant à craindre. Les difficultés paraissent désormais
davantage d’ordre structurel
que liées à un simple ralentissement conjoncturel. Y faire face
exigera, de la part des acteurs,
imagination et esprit d’entreprise,
facultés dont le Bassin de Pompey a souvent su faire preuve.
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Pérennité des entreprises du Bassin de
Pompey
Concernant les entreprises dont l’ancienneté est supérieure à 5 ans, on observe, sur
le territoire du Bassin de Pompey, un pourcentage de celles-ci supérieur de deux
points (58% contre 56%) aux moyennes régionale et nationale. L’accompagnement des créateurs et la présence de réseaux actifs sur le Bassin est l’un des facteurs
pouvant expliquer ce niveau de résultat.

Part en % des entreprises du Bassin de Pompey selon leur ancienneté

En effet, la création d’une entreprise nécessite des compétences multiples qu’un
créateur ne peut pas aisément maîtriser seul. Définir son projet, établir un plan
d’affaires, réaliser des études marketing et commerciales, rechercher des financements... Toutes ces démarches sont primordiales pour s’assurer d’un bon démarrage mais aussi d’une bonne chance de survie.
Les observations statistiques (INSEE, BVA pour France Initiative, Ministère de l’Économie…) font apparaître un taux de pérennité plus élevé de 20%, lorsque le créateur
bénéficie d’un soutien au démarrage. Le même constat est relevé pour les entreprises créées en franchise, d’après l’Observatoire de la Franchise.

l’observatoire économique
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Tissu d’entreprises : ralentissement de la création d’entreprises
Répartition des entreprises du Bassin de Pompey par secteur d’activité
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Source : INSEE - SIRENE
Alors que le nombre d’entreprises poursuit une décroissance continue dans la région Lorraine (- 2,8 % par rapport au semestre précédent), celui
des établissements présents sur le Bassin de Pompey affiche une progression certes ralentie, mais bien réelle.
Cela représente une création nette (nombre des créations/reprises - nombre des cessations d’activités) de 149 établissements sur le territoire en
2011. Pour mémoire, l’année 2010 s’était achevée sur un chiffre de 217 créations nettes. Cette différence s’explique par la forte baisse des créations sous le régime d’auto-entrepreneur (- 20 % entre 2011 et 2010).
204 entreprises ont été créées sur le Bassin de Pompey au cours du second semestre 2011. C’est mieux qu’au premier semestre (165 créations).

Créations et suppressions d’entreprises par secteur d’activité
au cours du second semestre 2011

Le secteur d’activité des transports et services divers représente 56 %
des entreprises du Bassin de Pompey. Il arrive en tête des créations
d’entreprises en enregistrant un solde positif (créations - suppressions)
de 71 unités au second semestre. C’est plus qu’au cours du premier
semestre (20 créations nettes) mais moins qu’en 2010 (116 créations).
Cette baisse est due à l’essoufflement du dispositif d’auto entrepreneur, qui représente toujours un peu plus de 60 % des déclarations de
créations d’activités.
En outre, si 90 % des créations sont des entreprises de moins de 10 salariés, on observe également que 87 % des défaillances concernent
les entreprises de moins de 10 salariés.

Source : INSEE - SIRENE
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Emploi salarié : des chiffres qui se contractent en 2011
L’année 2011 s’achève sur une baisse de l’emploi
salarié de 1,37 % sur un an. Ce ralentissement prolonge la tendance observée fin 2010. Toutefois, on
constate que la part de l’emploi salarié dans la population du Bassin de Pompey est de 5 points supérieure aux chiffres départemental et régional.
En valeur relative, c’est le secteur du BTP-Construction qui est le plus impacté avec un fléchissement
de 17 % sur un an. Les effectifs salariés de l’industrie
restent globalement stables. Ceux du commerce
progressent légèrement (+ 1,5 %), tandis que le secteur des transports et services divers ne connait aucune évolution.

Répartition du nombre de salariés par secteur d’activité

L’emploi industriel représente toujours 29 % des emplois du
territoire, et ses effectifs tendent à se stabiliser depuis maintenant deux ans. La tertiarisation de l’économie du Bassin de
Pompey est patente avec 65 % des emplois. Elle demeure
toutefois moins prononcée qu’en région Lorraine où les emplois tertiaires représentent 73 % de l’emploi total. Le secteur
du commerce, quant à lui, reste relativement stable.

Source : URSSAF Meurthe-et-Moselle

Répartition du nombre de salariés par taille d’entreprise

La baisse de l’embauche dans les PME-TPE se poursuit.
Les PME (particulièrement celles de plus de cinquante salariés) paraissent plus exposées avec une hausse des défaillances préjudiciables
à l’emploi. Celles-ci perdent près de 9% de leurs collaborateurs entre
décembre 2010 et décembre 2011. Cette baisse de l’embauche dans
les PME-TPE est toutefois compensée pour moitié par la progression des
effectifs dans les entreprises de plus de 100 salariés. De ce fait, la répartition entre les sociétés de plus de 100 salariés et les PME-TPE s’équilibre
(49 % vs 51 %).
La baisse globale des effectifs est de 1,4 % sur un an, mais continue d’af-

Source : URSSAF Meurthe-et-Moselle

ficher un solde positif de 1,9 % par rapport à la période de l’avant-crise
de l’automne 2008.
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Marché de l’emploi : pas d’a
Évolution comparée du nombre total d’offres et de
demandeurs d’emploi
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Le nombre d’offres d’emplois disponibles a augmenté de 48
% en 6 mois. Il évolue de 589 offres à fin juin 2011 à 875 offres
à fin décembre 2011. Ce niveau reste légèrement inférieur à

923

518

945

celui enregistré fin 2010. Il illustre, une fois encore, la volatilité du

958
414
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875

marché de l’emploi qui connaît de fortes variations semestrielles.
Le nombre des demandeurs d’emploi connait une progression
constante depuis l’avant-crise de 2008. Le retournement de
tendance relevé sur le territoire, au cours du premier semestre
2011, s’avère furtif et contrarié par une nouvelle reprise haussière.
Sur l’année 2011, le Bassin de Pompey, à l’image de la
région Lorraine, connait une hausse du chômage de 4,9 %,
contre une hausse de 6,2 % pour la France métropolitaine.

Source : Pôle emploi-Dares; exploitation Direccte

Progression confirmée des contrats supérieurs à 6 mois

Sourc

Évolution des offres d’emploi par types de contrats proposés

Le nombre d’offres d’emplois disponibles sur le territoire du Bassin
de Pompey au 31 décembre 2011 est de 875. Ce chiffre est en
recul de 8,7 % par rapport à fin 2010.
L’augmentation du nombre des contrats de travail d’une durée
supérieure à 6 mois (46 % des offres d’emploi) se confirme, avec
une progression de 19 % sur l’année. C’est un signe encourageant
de l’installation d’une reprise de confiance des entreprises. Les
contrats à durée indéterminée représentent désormais 75 % de
cette catégorie, contre 70 % au semestre précédent.

Source : Pôle emploi-Dares; exploitation Direccte Lorraine/SEVE
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi par
catégorie d’âge

Évolu

Recul, sur un an, du chômage des moins de 25 ans
Les sorties de diplômes de juin et septembre ainsi qu’une forte
baisse du travail intérimaire font progresser le chômage des jeunes
au second semestre. Malgré ce phénomène conjoncturel, le chômage des moins de 25 ans recule de 3,2 % sur le Bassin de Pompey
entre fin 2010 et fin 2011, alors qu’il augmente de 0,9 % en Lorraine,
et de 2,3 % en France métropolitaine.
La catégorie des 25-49 ans enregistre une nouvelle hausse après la
baisse de 1,2 % du premier semestre. Cette catégorie d’âge représente 62 % de la demande d’emploi du Bassin de Pompey.
Ce sont les plus de 50 ans qui connaissent toujours la plus forte progression sur un an avec une hausse supérieure à 16 %. On observe
des taux de progression voisins aux échelons régional et national (+

Source : Pôle emploi-Dares; exploitation Direccte Lorraine/SEVE

16,1 % en Lorraine et + 15,2 % en France).
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oi : pas d’amélioration sensible
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi par
ancienneté sur le marché de l’emploi

Forte progression du chômage de longue durée (+ de 2 ans)
A

l’instar

nouveau,

du

contexte

après

la

national,

relative

le

embellie

chômage
du
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premier

à

semestre.

En décembre 2011, on compte 926 demandeurs d’emploi de
longue durée (+ de 1 an), soit une augmentation annuelle
de 7,7 %. Le pourcentage des demandeurs d’emploi depuis
plus d’un an repasse sous le seuil des 40 % du nombre total.
Le nombre des demandeurs d’emploi de 1 à 2 ans diminue de 4,5 %. Il
augmente de 24,30 % pour les 2 à 3 ans et de 26,7 % pour les plus de 3 ans.

Source : Pôle emploi-Dares; exploitation Direccte Lorraine/SEVE
Évolution comparée des demandeurs d’emploi

Évolution Femmes-Hommes face au chômage

Femmes-Hommes 2011/2010

Les hommes représentent 52 % du nombre des demandeurs d’emploi.
Ils sont plus touchés que les femmes dans la tranche d’âge 25-49 ans,
mais leur nombre a moins progressé en valeur relative (+ 2 % contre + 8 %).
Si l’on prend en compte l’ensemble des chômeurs quelle que soit leur ancienneté sur
le marché de l’emploi, on constate que la baisse du nombre de demandeurs d’emploi
profite davantage aux jeunes femmes qu’aux jeunes hommes de moins de 25 ans.
Le chômage progresse de manière identique chez les femmes et les hommes de
plus de 50 ans.

e/SEVE
Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA*
Instauré mi-2009, en remplacement du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), le Revenu
de Solidarité Active (RSA) n’a pas amélioré le retour à l’emploi des personnes les plus
défavorisées, en raison de l’impact de la crise. En revanche, les effets pervers redoutés
(temps partiel, baisse des salaires) ne sont pas observés, selon le Centre de recherches
pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc).
Le « RSA activité », dont le nombre de bénéficiaires est en progression de 29 % entre
2009 et 2011, représente 38,6 % du total des allocataires. Les effectifs du RSA socle
(ex RMI) sont stables. Ceci atteste que le dispositif a permis de réduire l’intensité de la
pauvreté sur le territoire du Bassin de Pompey.

*Le RSA est une allocation qui complète les ressources initiales du foyer pour qu’elles atteignent le niveau d’un revenu garanti.
Le revenu garanti est calculé comme la somme :
- d’un montant forfaitaire, dont le montant varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfant(s) à charge,
- d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, fixée par décret à 62%.
Selon le niveau de ressources du foyer par rapport au montant forfaitaire et la présence ou non de revenus d’activité, un foyer peut percevoir une seule composante du RSA ou les deux.
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Immobilier d’entreprises
Évolution des surfaces de locaux professionnels commencés par
secteur d’activité en m²
Le rythme reste régulier et soutenu concernant
l’aménagement et la construction de locaux dans le
secteur tertiaire. Pour l’année 2011, ceux-ci s’élèvent
à 6 689 m² constitués pour 48 % de bureaux (3 211
m²), et pour 52 % d’équipements d’intérêt collectif
(3 478 m²).
Les autorisations de locaux professionnels accordées
en 2010, dans le secteur primaire (construction et
stockage agricoles) pour 1 500 m², n’ont pas encore
donné lieu à commencement de travaux.

R

Pour le secteur secondaire (bâtiments industriels et de stockage non-agricole), l’année 2011 a vu débuter des travaux
de construction de locaux industriels pour plus de 20 000 m². Ces travaux ont concerné principalement le parc Eiffel
Energie (une extension d’entreprise existante et deux créations), et la zone des Sablons à Millery (deux créations).

La zone des Sablons à Millery
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Focus sur la connaissance locale de l’appareil productif
Nombre d’établissements actifs par activité

*Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques, immobilières, financières et d’assurance.

L’activité économique du Bassin de Pompey est majoritairement tournée vers le tertiaire (transports et services divers, administration, commerce), secteur qui concentre 65 % des emplois. Le seul secteur des transports et services aux entreprises et aux particuliers regroupe 41 % des
emplois. Ce secteur porte essentiellement la création d’entreprises avec 57 % des créations/reprises d’entreprises en 2011. Corrélativement, il
représente également 54 % des suppressions, ce qui illustre un renouvellement important de ce secteur d’activités peu pérennes.
D’autres activités concernent moins de personnels, mais constituent toujours l’une des spécificités du territoire, comme l’industrie qui regroupe
7 % des entreprises et 29 % des emplois, et la construction qui rassemble 15 % des établissements actifs du Bassin de Pompey.
La dynamique économique est notamment soutenue par la présence d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires qui constituent
des atouts majeurs de développement et d’attractivité.

Répartition des entreprises par secteur d’activité

Répartition du nombre de salariés par secteur d’activité
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Contraction du marché de l’emploi
Les chiffres du premier semestre auraient pu laisser imaginer que 2011 marquerait un retour à l’emploi.
Force est de constater que le retournement de tendance n’a pas eu lieu, car cette année aura vu se poursuivre la progression du nombre de demandeurs d’emploi.
La catégorie d’âge des 25-49 ans augmente de 4,75 % sur un an, et celle des plus de 50 ans progresse de
plus de 16 %. Seule la catégorie des chômeurs de moins de 25 ans connait une légère amélioration enregistrant une baisse de 3,2 % entre 2011 et 2010.
Un facteur encourageant tient à la progression des offres de contrats de travail supérieurs à 6 mois (+ 19 %
en variation annuelle). Ceux-ci constituent désormais 46 % des offres d’emplois.
La raison démographique n’explique plus principalement la progression du chômage, dont l’une des
causes majeures tient à un fort ralentissement de la création d’emplois salariés.

Baisse des créations d’entreprises
Les créations de sociétés sont en recul en 2011 (- 12 % sur le Bassin de Pompey, contre – 16 % pour la
France métropolitaine). C’est le nombre des créations d’entreprises individuelles qui diminue le plus fortement, notamment du fait d’une baisse importante des immatriculations d’auto-entreprises (− 20 %).
Il convient toutefois de relativiser cette baisse du nombre de créations quand on la rapporte aux chiffres
de l’année 2010, qui était une année record pour le statut d’auto-entrepreneur. En 2011, le succès de ce
statut a diminué : les créations d’entreprises individuelles - majoritairement des auto-entreprises - ont
baissé de plus de 20 %.
Parmi les secteurs les plus dynamiques, on note le secteur des transports et services divers, et plus particulièrement celui des services aux entreprises (18 % des créations), les services aux particuliers (13 %), et la
construction et le BTP (16,6 %).
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