
Niveau

Milliers 19T2 19T3 19T4 20T1 20T2 19T2 19T3 19T4 20T1 20T2

Services (hors intérim HI) 58,3 + 311 - 52 + 88 - 328 - 686 + 0,6 - 0,1 + 0,1 - 0,6 - 1,0

Commerce 14,7 - 48 - 4 + 91 - 167 - 259 - 0,3 - 0,1 + 0,5 - 1,1 - 1,6

Industrie 11,7 - 209 - 94 - 16 - 38 - 34 - 1,7 - 0,8 - 0,2 - 0,3 - 0,1

Construction 7,3 + 152 + 3 + 95 + 13 - 27 + 2,2 0,0 + 1,2 + 0,2 - 0,2

Dijon métropole (DM) HI 91,9 + 0,2 - 0,2 + 0,3 - 0,6 - 1,1

Côte-d'Or (CO) HI 141,9 + 0,3 0,0 0,0 + 0,5 - 1,5

Région Bourgogne Franche-
comté (BFC) HI

627,0 - 0,0 - 0,2 + 0,3 - 0,8 - 1,4

France HI 17 617,5 + 0,3 + 0,2 + 0,6 - 0,9 - 1,5

Source Acoss Urssaf

Données CVS Dijon Métropole calcul Urssaf Bourgogne 

Données CVS France, BFC, Côte-d'Or calculs Acoss

Evolution trim en % Emplois (milliers)

Source : Acoss Urssaf

L'emploi du secteur privé hors Intérim à Dijon métr opole
Deuxième trimestre 2020

Variation trimestrielle (unités) Variation trimestrielle (%)
Données Hors intérim
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Le commerce fortement impacté

Au niveau national et en Bourgogne-Franche-Comté, le confinement généralisé du 17 mars au 10 
mai visant à limiter la propagation du virus s’est traduit immédiatement par un ralentissement 
économique visible dès la fin du premier trimestre 2020. Dijon métropole suit la même tendance et 
perd plus de 1 500 postes permanents entre décembre 2019 et juin 2020. 
Les difficultés constatées au premier trimestre s’accélèrent au niveau de l’emploi permanent. En 
effet, Dijon métropole enregistre une baisse de 1,1 % de ses emplois après - 0,6 % au premier 
trimestre.
Comme en région, l’emploi permanent est en difficulté dans l’ensemble des secteurs. Après la 
chute historique de l’intérim au premier trimestre, ce secteur semble repartir dans le département 
de la Côte-d’Or et dans la zone d’emploi de Dijon (qui englobe Dijon métropole) sans pour autant 
retrouver le niveau d’avant crise. 
Au sein de Dijon métropole, territoire avec une forte économie présentielle, les secteurs 
principalement touchés par la crise sanitaire sont le commerce et les services hors intérim. Dans 
ces secteurs, la situation s’est aggravée entre le premier et le deuxième trimestre 2020.  
Avec une baisse de 1,6 % au deuxième trimestre, la situation dans le commerce est plus difficile 
qu’en région (- 0,6 %) et qu’au niveau national (- 0,9 %). Le secteur perd 430 postes entre 
décembre 2019 et juin 2020 (dont - 260 sur le seul deuxième trimestre).  En volume, les plus 
grosses pertes se situent dans le commerce de détail (- 200 postes ce trimestre). 
Dans les services , après la baisse de 0,6 % du premier trimestre, l’emploi (hors intérim) chute à 
nouveau (- 690 postes soit - 1,0 %) au sein de Dijon métropole. La situation est préoccupante mais 
un peu moins marquée qu’en région (- 2,1 %) et qu'au niveau national (- 2,1 %). Comme en région, 
l’hôtellerie-restauration est le sous-secteur le plus touché : 300 postes sont perdus ce trimestre 
(450 sur les deux premiers trimestres de l’année). 
Dans le secondaire, la situation est moins difficile au sein de Dijon métropole. En effet, l’industrie
ne perd que 0,1 % de ses effectifs ce trimestre (soit seulement 30 postes perdus) alors qu’en 
région et en France la baisse s’intensifie (respectivement - 1,0 % et - 0,9 % ce trimestre).  
Alors que la tendance était positive en 2019 dans la construction , la crise sanitaire semble 
affecter le secteur. La baisse reste cependant limitée (- 0,1 % ce trimestre) et moins forte qu’en 
région (- 0,4 %). Au niveau national, le secteur arrive à maintenir son niveau d’emploi ce trimestre. 

CHIFFRES CLÉS
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Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss Urssaf

Niveau

Milliers 19T2 19T3 19T4 20T1 20T2 19T2 19T3 19T4 20T1 20T2

Intérim Zone d'emploi de 
Dijon (DM)

3,8 + 3 - 106 + 14 - 2 063 + 504 + 0,1 - 2,0 + 0,3 - 38,7 + 15,5

Intérim Côte-d'Or (CO) 4,6 0,0 - 2,6 - 0,2 - 38,3 + 15,1

Intérim Région Bourgogne 
Franche-comté (BFC) 

25,1 - 1,8 - 0,7 - 0,3 - 41,2 + 10,0

Intérim France 577,8 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 40,4 + 23,0

Source DARES

Evolution trim en % Emplois (milliers)

Source DARES

Zoom sur l'emploi intérimaire

Variation trimestrielle (unités) Variation trimestrielle (%)
Intérim
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Construction

Sources et méthodologie

Rédacteurs : Jeanne-Clémence Andrey

Urssaf Bourgogne
8 Boulevard Georges Clemenceau
21037 Dijon Cedex 9
statistique.bfc@urssaf.fr

Dans le cadre de la convergence Insee / Acoss /
Dares pour la publication d'une information commune
sur l'évolution de l'emploi au niveau national
(Informations Rapides - Estimations trimestrielles
d'emploi), l'Acoss s'est vu attribuer le rôle de
fournisseur de données référent pour l'emploi du
secteur privé hors intérim. La fourniture de
données intérim revient à la Dares.

Cette convergence implique un calcul de données
corrigées de variations saisonnières (CVS) selon une
nouvelle méthodologie prise en charge par l'Acoss pour
l'emploi du secteur privé jusqu'au zonage Zone
d'emploi. Afin de pouvoir fournir des données plus
fines sur le périmètre Grand Dijon, l'Urssaf Bourgogne
a réalisé les CVS selon l'ancienne méthode.

La première page fournit des informations sur le
champ du secteur privé hors intérim. Etant donné
les différences de calcul de CVS pour le Grand Dijon et
les autres périmètres (France, Bourgogne-Franche-
Comté et Côte-d'Or), il ne figure pas d'évolutions en
nombre pour ces derniers. Néanmoins, les évolutions
en % sont affichées car comparables. Cependant, il

faut s'attacher plutôt aux tendances qu'au dernier
chiffre, provisoire pour le trimestre.

Les données Urssaf utilisées pour le champ privé
proviennent de la déclaration sociale nominative (DSN)
qui, depuis mars 2015, se substitue progressivement
au bordereau de cotisations (BRC). La mise en œuvre
progressive de ce dispositif, ainsi que la refonte de la
chaîne de traitement statistique des effectifs salariés
associée, pourraient conduire à des révisions plus
importantes des chiffres publiés durant la phase de
montée en charge.

L’effectif salarié hors intérimaires est mesuré en fin de
trimestre. Chaque salarié compte pour un,
indépendamment de sa durée de travail. Cet effectif
donne lieu à de nombreuses vérifications par les Urssaf
et l’Acoss.

La seconde page offre un zoom sur les effectifs
intérimaires fournis par la Dares. Le périmètre est
celui de la zone d'emploi, cette donnée n'étant pas
disponible au niveau de Dijon métropole.

L'effectif intérimaire est calculé à partir de la moyenne
du nombre de contrats en cours pendant cinq jours
ouvrés en fin de trimestre. Il est corrigé de la
multiactivité.

Les variations trimestrielles comparent les données
du trimestre avec celles du trimestre précédent.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-42
-38
-34
-30
-26
-22
-18
-14
-10

-6
-2
2
6

10
14
18
22
26

2016T1 2017T1 2018T1 2019T1 2020T1

Emploi intérim

Evol DM Evol BFC Evol France

Emploi DM

L'emploi intérimaire se redresse ce 
trimestre dans la zone d'emploi de 

Dijon sans atteindre son niveau 
d'avant crise


