
CHIFFRES CLES DE L'EMPLOI ET DU CHOMAGE EN LORRAINE

Marché du travail LORRAINE France

Taux de chômage (source Insee, taux de chômage localisé)

Régional 3
e
 trimestre 2014 10,6% 9,9%

Pour mémoire, 3
e
 trimestre 2013 10,6% 9,9%

2
e 
trimestre 2014 10,4% 9,7%

Par zones d'emploi 3
e
 trimestre 2014

taux le + bas Sarrebourg 8,3%

Bar-le-Duc 8,6%

…

Forbach 13,6%

taux le + haut Saint-Dié-des-Vosges 14,3%

Demandeurs d'emploi en fin de mois février-15 France

Catégorie A total 129 530

Evolution mensuelle 0,2% 0,4%

Evolution annuelle 2,5% 4,6%

Par public : Evol. An.

Hommes 70 405 2,7% 5,2%

Femmes 59 126 2,3% 3,8%

Jeunes (-25 ans) 20 730 -4,8% 0,1%

Seniors (50 ans et +) 32 513 8,2% 9,1%

Catégories ABC total 188 630

Evolution mensuelle 0,5% 0,6%

Evolution annuelle 5,7% 6,5%

Par public : Evol. An.

Hommes 97 909 5,6% 6,8%

Femmes 90 713 5,8% 6,2%

Jeunes (-25 ans) 30 423 -0,3% 3,0%

Seniors (50 ans et +) 44 058 10,0% 9,9%

CLD (+1 an) 86 937 10,6% 9,5%

DE RSA payable* 38 397 14,8% 12,0%

DEFM TH (décembre 2014) 16 806 7,0%

Offres d'emploi collectées à Pôle emploi

Total des offres collectées 6 173 210 900      

Evolution annuelle sur trois mois glissants -5,5% -0,9%

3 228 108 700

-9,8% 3,6%

Source : STMT-Pôle emploi, Dares, Direccte Lorraine-données CVS (sauf pour BRSA et TH données brutes)

Emploi salarié du secteur marchand non agricole
Industrie Tertiaire

Effectifs salariés 3
e
 trimestre 2014 448 405 118 960 287 009

26,5% 64,0%

Evolution par rapport au trimestre précédent                         en % -0,8%

-0,8% -3 621  emplois               en nb -909 -1780

Evolution sur un an en % -2,2% -0,9%

-1,6% -7517  emplois               en nb -2 664 -2 530

Source : Insee, estimations d'emploi           /    * DEFM ayant un droit payable au RSA

FEVRIER 2015

Dont offres durables (+6 mois)

Evolution annuelle sur trois mois glissants

Construction

Les séries de taux de chômage localisés associées à la publication des résultats du 4e trimestre 2013 sont révisées. D’une part, le taux de 

chômage est revu à la baisse au niveau national après la rénovation du questionnaire de  enquête Emploi ce qui a une incidence comparable 

sur les taux de chômage estimés au niveau local. D’autre part, la méthode d’estimation des taux de chômage localisés a été améliorée sur 

différents points concernant  notamment l’emploi au dénominateur des taux de chômage localisés (amélioration de la méthode de passage de 

l’emploi au lieu de travail à l’emploi au lieu de résidence, information sur les travailleurs frontaliers, etc.). A partir d’avril 2014, les nouvelles 

séries de taux de chômage localisé sont rétropolées, l'impact des changements de méthode ayant été neutralisé, elles sont cohérentes sur 

l'ensemble de la période d'estimation,

9,5%

42 436

-2 323

-5,2%

-932

-2,1%




