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Les perspectives parfois encou-
rageantes enregistrées en 2009, 
mais surtout en 2010 paraissent ne 
plus être de mise. A l’image de la 
dégradation des chiffres du chô-
mage, de la production industriel-
le et de l’investissement en Fran-
ce, le Bassin de Pompey peine à 
confirmer les espoirs entrevus au 
premier semestre 2010. La secon-
de partie de l’année 2010 avait 
affiché des signes de défaillance 
économique qui se confirment 
lors du premier semestre 2011.

Toutefois, il faut noter que notre 
territoire ne traverse pas cette 
période néfaste sans combattre. 
Une vision positive de la situation 
peut sérieusement être envisa-
gée, car l’analyse des statistiques 
montre de manière parfaitement 
objective que le Bassin de Pom-
pey résiste et connaît un moindre 
fléchissement de sa vitalité éco-
nomique et sociale que les éche-
lons géographiques supérieurs.

Le dynamisme et le volontarisme 
des artisans, commerçants, res-
ponsables de TPE et PME et re-
présentants de grandes sociétés 
françaises et internationales pré-
sents sur le Bassin de Pompey, qui 
sont parvenus à maintenir leurs 
activités, et parfois même à les 
développer, dans un contexte 
de crise économique majeu-
re, méritent d’être remarqués.
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période janvier à juin 2011

Suite à la parution en septembre des premiers chiffres du recensement agricole 

2010, un point sur l’évolution de ce secteur d’activité permet d’évaluer concrète-

ment son évolution depuis le précédent recensement de 2000. 

Le premier constat le plus remarquable montre que la surface moyenne des exploi-

tations augmente de 44 %, passant de 43 hectares à 62 hectares. Ce chiffre reste 

toutefois inférieur à la moyenne lorraine qui se situe à 90 hectares, mais supérieur à la 

moyenne nationale (France métropolitaine) qui s’élève à 55 hectares.

Le second constat concerne la baisse de 30 % du nombre des exploitations sur le ter-

ritoire de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey. En termes d’emplois, 

elle s’accompagne d’une baisse conjointe du nombre d’équivalents temps plein an-

nuels sur ces exploitations de 11 % (UTA unités de travail annuel).

Faulx et Saizerais concentrent, quant à elles, près de la moitié de l’activité agricole 

du territoire intercommunal.

Source : AGRESTE - DRAAF Lorraine - Recensements agricoles 2010 et 2000

 

Recensement agricole 2010 – 
Les premières tendances

Recensement agricole - Les résultats sur le territoire de la 
Communauté de communes du Bassin de Pompey
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Répartition des entreprises du Bassin de Pompey par secteurs d’activités

Alors que le nombre d’entreprises poursuit une décroissance continue dans la région lorraine, celui des établissements présents sur le Bassin de 
Pompey affiche une progression, certes ralentie, mais qui n’est pas démentie par les chiffres du premier semestre 2011.
Cela représente une augmentation nette de 50 établissements sur le territoire en 6 mois. Pour mémoire, l’année 2010 s’était achevée sur un chif-

fre de 65 créations nettes. 165 entreprises ont été créées sur le Bassin de Pompey au cours du premier semestre 2011. C’est à peine moins qu’au 

second semestre 2010 (175 créations). Les évolutions les plus fortes concernent les secteurs de la construction, du commerce, et des services aux 

entreprises et aux particuliers.

Source : INSEE - SIRENE

Créations et suppressions d’entreprises par secteurs d’activités 
au cours du premier semestre 2011

Le secteur d’activité des services continue de porter la croissance 

et enregistre un solde positif (créations - suppressions) de 20 unités, 

en notable recul toutefois, par rapport à la même période de 2010 

(77 créations nettes au premier semestre). Ce secteur représente 55% 

des entreprises du Bassin de Pompey mais n’en regroupe que 41% 

des salariés.

Cette progression est toujours portée par le succès du dispositif d’auto 

entrepreneur, qui représente un peu plus de 60 % des déclarations de 

créations d’activités. 

Sans nier un dynamisme qui n’est pas commun à tous les territoires, 

il faut souligner tout de même que la création stricto sensu d’entre-

prises innovantes, capables de générer croissance soutenue, forte 

valeur ajoutée et création pérenne d’emplois est relativement faible. 

Selon l’INSEE, elle est évaluée à 5 % à peine soit environ 3 entreprises 

annuellement sur le Bassin de Pompey. Pour connaître les conditions de vente et les terrains disponibles (plan de situation, de vente, cahier des charges, règlement), 

prenez contact avec :

Communauté de Communes du Bassin de Pompey

Rue des 4 éléments • BP 6008 • 54 340 POMPEY

Tél. 03 83 49 81 81 • Fax 03 83 49 81 99

Tissu d’entreprises : ralentissement de la création d’entreprises
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Source : URSSAF Meurthe-et-Moselle

Source : URSSAF Meurthe-et-Moselle

Emploi salarié : l’amélioration de 2010 contrariée
Répartition du nombre de salariés par secteur d’activités

Répartition du nombre de salariés par taille d’entreprise

L’année 2010 s’était achevée sur une hausse des 

emplois (à périmètre territorial égal) de 2,1 % par 

rapport à l’année 2009. L’intégration de la commu-

ne de Millery avait représenté 150 emplois pour un 

gain global de 390 emplois sur l’ensemble de l’an-

née 2010. Toutefois, la progression de l’emploi s’était 
ralentie durant le second semestre 2010, et les ré-
sultats statistiques de l’emploi du premier semestre 
2011 confirment cette tendance. En valeur relative, 

c’est le secteur du BTP-Construction qui est le plus im-

pacté avec un fléchissement de 6 % entre juin 2011 

et décembre 2010. Le secteur reste toutefois globa-

lement porteur d’emplois sur le Bassin de Pompey, 

car il enregistre une progression de 24 %  par rapport 

à l’avant-crise de 2008. En valeur absolue, l’industrie, 

avec une perte nette de 80 emplois entre juin 2011 

et décembre 2010, contribue à 42 % de la baisse des 

emplois salariés. Le Bassin de Pompey a perdu 10 % 

de ses emplois industriels depuis 2008.   

Baisse notable de l’embauche dans les PME-TPE.

Les données étant désormais stabilisées et compa-

rables entre elles depuis un an, on peut constater 

un fléchissement réel des effectifs salariés dans les 

entreprises de moins de 100 salariés. Celles-ci per-

dent 3% de leurs collaborateurs entre juin 2010 et juin 

2011. La répartition entre les sociétés de plus de 100 

salariés et les PME-TPE s’établit presque à parité (47% 

vs 53%). 

La baisse globale des effectifs est de 1.6 % sur les six 
derniers mois, mais affiche tout de même un solde 
positif de 1.4 % par rapport à la période de l’avant-
crise de l’automne 2008. 

L’emploi industriel représente toujours 29 % des emplois du territoire (28,70 %), mais sa part dans l’emploi total continue de baisser. Les 

emplois tertiaires obtenus en compilant les activités de services, d’administration et de commerce représentent 65 % des emplois du ter-

ritoire à fin juin 2011. Le commerce est le seul secteur d’activité qui connait une hausse de ses effectifs sur les six premiers mois de 2011.
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Baisse à nouveau du nombre des offres d’emploi

Le nombre d’offres d’emplois disponibles a baissé de 38.5% en 6 mois. 
Il évolue de 958 offres à fin 2010 à 589 offres à fin juin 2011. Ce niveau 

reste légèrement supérieur à celui enregistré fin 2008, mais il illustre 

la volatilité du marché de l’emploi qui connaît de fortes variations 

semestrielles. Le nombre des demandeurs d’emploi demeure en 

augmentation constante depuis l’avant-crise de 2008, avec une 

progression de 57% en 3 ans. Mais, il fléchit légèrement (-5.8%) entre 

les deux derniers semestres. C’est la première fois depuis le début de 

l’année 2008 que le chiffre du chômage connait une baisse sur le 

Bassin de Pompey. La forte progression des offres d’emploi au second 

semestre 2010 laissait présager une légère amélioration, dont on peut 

constater la concrétisation au moins partielle.

Bien qu’il convienne d’apprécier le chômage des jeu-

nes, pour partie en intégrant leurs sorties de diplômes en 

juin et septembre de chaque année, ainsi que leurs ac-

tivités saisonnières en période estivale, il convient d’ap-
précier le recul de 31% qu’enregistre le chômage dans 
la catégorie des moins de 25 ans. Celui-ci avait connu 

un pic de progression à 497 unités fin 2010, il retombe à 

344 à fin juin 2011. La catégorie des 25-49 ans enregistre 

une baisse de 1.2%. Enfin, à l’image du contexte natio-

nal, la situation des plus de 50 ans continue de se dégra-

der, avec une progression de 58% depuis 2009, du nom-

bre de demandeurs d’emploi dans cette catégorie.

Amélioration pour les moins de 25 ans 

Source : Pôle emploi-Da-
res; exploitation Direccte 

Lorraine/SEVE

        Progression des contrats supérieurs à 6 mois

Le nombre d’offres d’emplois disponibles sur le territoire du Bassin 

de Pompey au 31 décembre 2010 était de 958. Ce chiffre élevé 

concernait principalement les contrats de travail d’une durée 

comprise entre 1 et 6 mois (71% des postes à pourvoir) dans le sec-

teur des services à la personne. Le premier semestre 2011 permet 
de constater que se confirme la hausse des contrats de travail 
d’une durée supérieure à 6 mois. Les contrats à durée indéter-

minée représentent 70% de cette catégorie. On constate la pro-

gression, également constante, des CDD de 1 à 6 mois. L’emploi 

intérimaire, quant à lui, représente 3.7% des contrats proposés.  

Marché de l’emploi : Baisse du nombre des demandeurs d’emploi 

Les hommes représentent désormais 55 % du nombre des chômeurs de 
plus d’un an (52 % en 2010). Ils sont plus touchés que les femmes dans la 

tranche d’âge 25-49 ans (+ 7 % contre – 9 %).     

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 équitablement aux jeunes 

femmes et aux jeunes hommes de moins de 25 ans qui étaient au chô-

mage depuis moins d’un an (- 27 % pour chacun des deux sexes).

Évolution comparée du nombre total d’offres et de 
demandeurs d’emploi

Source : DRTEFP Lorraine

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi par 
catégorie d’âge

Source : DIRECCTE Lorraine
Évolution du nombre d’offres d’emplois par type de 

contrats proposés

* La part du chômage mesure la proportion du nombre de chômeurs 

dans la population totale. La part des actifs de 15 à 64 ans concerne ici 

les seules personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non. 

Il est à noter que la part de chômage est de 6.97 % en France et de 6 % 

pour la Meurthe-et-Moselle. Elle est de 5.51% sur le Bassin de Pompey. 

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi par 
ancienneté sur le marché de l’emploi

Source : Source : Pôle emploi-Dares; 
exploitation Direccte Lorraine/SEVE
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Marché de l’emploi : Baisse du nombre des demandeurs d’emploi 

L’augmentation ou la quasi stabilité du nombre des offres d’emploi 

se retrouve dans presque tous les secteurs d’activités. Les exceptions 

notables étant l’hôtellerie-restauration, pour des raisons de saisonnalité 

et les services à la personne, qui était en 2010 le seul secteur dans 

lequel on constatait un nombre d’offres supérieur à la demande. Il 

convient de relativiser la forte baisse des offres dans ce secteur. En 

effet, ces propositions d’emploi concernaient pour près de 90% des 

contrats saisonniers d’une durée de 1 à 3 mois.

Une satisfaction peut être relevée concernant le secteur industriel 
avec un tiers d’offres en plus. En outre, ces propositions concernent 

presque exclusivement des contrats à durée indéterminée. 

    Amélioration pour le chômage de courte durée
Le chômage diminue légèrement de -1.6 %, alors qu’il était en constante augmen-

tation depuis l’année 2008. Le nombre des demandeurs d’emploi de moins d’un 

an qui avait augmenté de 24.4 % entre 2008 et 2010, connait un fléchissement au 

premier semestre 2011. Il enregistre en effet, pour la première fois depuis 2008, une 

baisse de près de 10 % (9.70 %).

Dans les autres catégories, les valeurs relatives sont les suivantes :

 - 7 % pour la catégorie de 1 à 2 ans au premier semestre 2011 contre + 16 % en 

2010 ;

  + 8 % pour la catégorie des plus de 2 ans, qui poursuit sa hausse.

Le pourcentage des demandeurs d’emploi depuis plus d’un an franchit le seuil des 

40 % du nombre total. 

Évolution de l’égalité Femmes-Hommes face au chômage
Les hommes représentent désormais 55 % du nombre des chômeurs de 
plus d’un an (52 % en 2010). Ils sont plus touchés que les femmes dans la 

tranche d’âge 25-49 ans (+ 7 % contre – 9 %).     

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 équitablement aux jeunes 

femmes et aux jeunes hommes de moins de 25 ans qui étaient au chô-

mage depuis moins d’un an (- 27 % pour chacun des deux sexes).

- de 25 ans
4%

25 - 49 ans
29%

50 ans et +
12%

- de 25 ans
4%

25 - 49 ans
38%

50 ans et +
13%

Évolution des offres d’emploi par secteur d’activités

Source : DIRECCTE Lorraine
Parts en % de la population totale du Bassin de Pompey

* La part du chômage mesure la proportion du nombre de chômeurs 

dans la population totale. La part des actifs de 15 à 64 ans concerne ici 

les seules personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non. 

Il est à noter que la part de chômage est de 6.97 % en France et de 6 % 

pour la Meurthe-et-Moselle. Elle est de 5.51% sur le Bassin de Pompey. 

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi par 
ancienneté sur le marché de l’emploi

Répartition par tranche d’âge et par sexe des chô-
meurs de plus d’un an en juin 2011 (en %)

Source : Source : Pôle emploi-Dares; 
exploitation Direccte Lorraine/SEVE
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Source : URSSAF Meurthe-et-Moselle

L’offre artisanale du Bassin de Pompey*

Pour un total recensé supérieur à 225 en-

treprises artisanales dans le secteur du 

bâtiment, le Bassin de Pompey connaît un 

ratio Entreprises/Nombre d’habitants qui 

correspond aux moyennes nationales. 

De par sa diversité et l’équilibre entre les 

différents types de métiers, il parait cohé-

rent avec le peuplement et la géographie 

du territoire.

Focus sur l’artisanat du bâtiment sur le Bassin de Pompey

Source : Chambre des Métiers - INSEE

Une offre métiers complète sur le territoire

Alors que viennent de débuter les travaux d’extension de l’espace artisanal de la Haute Épine à Saizerais, un éclairage particulier peut 

être mis sur la présence des entreprises artisanales du bâtiment sur le territoire du Bassin de Pompey.

* Il s’agit de l’activité principale déclarée. En effet, il y a souvent multi activités chez les artisans.
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Créations et suppressions d’entreprises par secteurs d’activités 
au cours du premier semestre 2011

Répartition des entreprises artisanales du bâtiment par commune 
(en %)

La répartition des entreprises artisanales du bâti-

ment par commune est assez comparable au poids 

démographique de chacune des communes du 

territoire. 

Ainsi 52 % des artisans du bâtiment sont instal-

lés dans les quatre communes (Champigneulles, 

Frouard, Pompey et Liverdun) qui représentent 60 % 

de la population totale du Bassin.

Deux exceptions sont notables :

- Les proportions des communes de Lay-Saint-Chris-

tophe et Millery, du fait de la présence de la zone 

artisanale du Serroir et de celle des Sablons ;

- La moindre part de la commune de Saizerais, 

qui illustre le besoin de rééquilibrage de l’activité 

économique que pourra satisfaire l’extension de la 

zone artisanale actuelle.

Pour connaître les conditions de vente et les terrains disponibles (plan de situation, de vente, cahier des charges, règlement), 

prenez contact avec :

Communauté de Communes du Bassin de Pompey

Rue des 4 éléments • BP 6008 • 54 340 POMPEY

Tél. 03 83 49 81 81 • Fax 03 83 49 81 99

Espace artisanal de la Haute Épine à Saizerais

Focus sur l’artisanat du bâtiment sur le Bassin de Pompey

Source : Chambre des Métiers - INSEE
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Malgré quelques velléités d’amélioration de la situation économique en 2009 et jusqu’à l’été 2010, une 
nouvelle phase descendante se confirme à l’examen des statistiques du premier semestre 2011.
L’emploi salarié est en baisse de 1.64 % par rapport à fin 2010. Cette baisse se fait ressentir dans l’ensemble 
des secteurs d’activités, à l’exception du secteur Commerce-Vente-Grande distribution qui enregistre une 
progression de 1.52 %. Cela atteste de la constance du niveau de la consommation des ménages, malgré 
la période de crise.

La progression continue du nombre de demandeurs d’emplois depuis son dernier point bas au premier 
semestre 2008, est stoppée. Les chiffres des six premiers mois de l’année 2011 montrent une baisse de 1.62 
% par rapport à fin 2010. Cette baisse profite essentiellement aux jeunes de moins de 25 ans, au chômage 
depuis moins d’un an. En revanche, la situation des plus de 50 ans au chômage depuis plus d’un an conti-
nue de se dégrader.
Un autre point de satisfaction concerne les offres d’emploi. En effet, les propositions de contrat à durée 
indéterminée progressent de 15 % sur les six derniers mois. Cette progression est régulière depuis le début 
de l’année 2009. Elle atteste de la bonne capacité de résistance et de développement des entreprises du 
Bassin de Pompey.
Cependant, l’installation pérenne d’une sortie de crise favorable à l’économie et au recul du chômage 
dans notre pays, comme au plan local, parait encore lointaine. 

Synthèse

Reprise d’une phase descendante

Quelques satisfactions sur le marché de l’emploi.
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