
 

 

  

  PREFET DE LA REGION LORRAINE 

Sources du tableau de bord :  
- Intérim, données cvs estimées pour la Lorraine par Pôle emploi ; 
- Climat des affaires industrie et services, enquête mensuelle de la Banque de France, 100 = tendance longue ; 
- Emploi salarié : estimation cvs par l’Insee du nombre de personnes en emploi au lieu de travail pour le secteur marchand non agricole ; 
- Taux de chômage : taux de chômage localisé cvs fourni par l’Insee ; 
- Création d’entreprises : cumul des créations d’entreprises classiques (données cjo-cvs) et des nouveaux auto-entrepreneurs (données 

brutes) par l’Insee ; 
- Importations, exportations et solde : cumul des quatre derniers trimestres selon les chiffres des douanes ; 
- Chiffre d’affaires des entreprises ayant leur siège social en Lorraine, collecté par la Direction régionale des finances publiques. 
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Note de conjoncture : Complément au communiqué de presse du 24 juin 2015 sur la 

situation du marché du travail en mai 2015 en LORRAINE 
 
En Lorraine, en mai 2015, l’activité industrielle est en modeste hausse alors que l’activité des services 
marchands connait un léger repli. En avril 2015, l’intérim baisse de 0,8 % avec 20 582 contrats en cours. Le 
taux de chômage lorrain s’établit à 10,7 % au 4

e 
trimestre 2014 contre 10,4 % au 4

e
 trimestre 2013. 

 

Tableau de bord 

Indicateur Période Valeur Tendance 

trimestrielle 

Tendance 

annuelle 

Source 

Intérim Avril 2015 20 582 -2,6 % +3,4 % Pôle emploi 

Climat industrie Mai 2015 94  - BdF 

Climat services Mai 2015 93  - BdF 

Emploi salarié 4
e
 trim. 2014 451 167 0,1 % -1,2 % Insee 

Taux de chômage (%) 4
e
 trim. 2014 10,7 0,1 pt 0,4 pt Insee 

Création d’entreprises 1
er

 trim. 2015 3 247 -9,6 % -7,0 % Insee 

Importations (M €) Cumul sur un an au 1
er

 trim. 2015 14 861 - +1,0 % Douane 

Exportations (M €) Cumul sur un an au 1
er

 trim. 2015 16 861 - -2,6 % Douane 

Solde commercial (M €) Cumul sur un an au 1
er

 trim. 2015 2 000 - -22,6 % Douane 

 
L’emploi intérimaire diminue de 0,8 % en avril (Pôle emploi) 
 
En avril 2015, pour 
le 2

e
 mois 

consécutif, l’intérim 
baisse de 0,8 % en 
Lorraine avec   
20 582 contrats en 
cours (donnée CVS 
Pôle emploi). En 
revanche, l’intérim 
augmente de 2,3 % 
au niveau national. 
En avril 2015, le taux de recours à l’intérim s’élève à 4,0 % en Lorraine, pour un taux national de 3,5 %. 
 
 

Le climat des affaires s’inscrit en progression modeste dans l’industrie et en léger repli dans 
les services en mai (Banque de France) 
 

En mai 2015, l’activité industrielle est en très légère hausse 
malgré le niveau des carnets de commande jugés toujours un peu 
faibles. Alors que l’activité de l’industrie automobile est en hausse, 
les équipements éléctriques, éléctroniques et autres machines 

affichent un recul. Les prévisions restent toutefois haussières. L’activité des services connaît un léger repli de 
son niveau d’activité globale mais masque des disparités suivant les secteurs. En effet, le transport, 
l’hôtellerie, l’ingénierie et l’activités des agences de travail temporaire connaissent ainsi une progression.  
 

Niveau des carnets de commandes  

Niveau des stocks de produits finis  

Utilisation des capacités de production  
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