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n 2009 et 2010 l’économie savoyarde subit les effets de la crise économique : disparition de
2 470 emplois, forte hausse du chômage, repli en 2009, puis stabilisation en 2010 de la masse
salariale distribuée en Savoie. 2009 a été l’année la plus critique.

Début 2011, le premier semestre amorce une nette reprise qui se traduit par une évolution positive
des offres d’emploi, du taux de chômage, ainsi que de la masse salariale.
L’industrie est le secteur le plus lourdement impacté, avec une disparition de plus de 1 200 emplois
et un effectif qui passe, en 2010, sous la barre des 20 000 salariés.
Les territoires savoyards n’ont pas réagi de manière homogène à cette dégradation. Ce sont les
vallées, la partie Est de la Savoie, qui ont enregistré le plus fort recul. La baisse sensible de l’emploi
salarié en stations conduit à relativiser la perception de la fréquentation touristique comme « amortisseur de crise ». La partie la plus urbaine, l’Ouest, résiste mieux en raison notamment de la bonne
tenue des activités de services.
Sur une plus longue période, 2000/2010 les petites entreprises (moins de 50 salariés) s’affirment
comme le principal vivier d’emplois. Elles sont à l’origine de 8 emplois nouveaux sur 10 créés en 10
ans. Aujourd’hui elles regroupent les deux tiers de l’emploi salarié privé en Savoie, contre 10 % pour
les établissements de plus de 200 salariés.

L'EMPLOI SALARIE PRIVE
> Une perte de 2 200 emplois de 2008 et 2010
Après une forte régression en 2009, 2 470 emplois détruits, l’économie savoyarde
présente en 2010 un solde légèrement positif : + 270 emplois. Au total ce sont
2 200 emplois qui ont disparu en deux ans.
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIE PRIVE
(Base 100 en 2006)
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Le graphique ci-contre indique que la Savoie est restée
dans une dynamique positive jusqu’en 2008, alors que
la situation de l’emploi se dégradait dans les territoires
voisins ainsi qu’au niveau national. Ce décalage se retrouve en 2010 : l’économie savoyarde n’accompagne
pas le mouvement de reprise constaté ailleurs.
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Sur la période 2006/2010 c’est la Savoie qui présente
le taux de création d’emploi le plus fort (légèrement
inférieur à 2 %), alors que la Haute-Savoie et l’Isère
présentent, en termes d’emploi, un solde négatif sur
cette même période.
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> L’évolution par secteur d’activité : le secteur
des services atténue les effets de la crise
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIE PRIVE 2008/2010
PAR SECTEUR D’ACTIVITE
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L’industrie est le secteur qui a été le plus lourdement
impacté par la crise économique, avec une perte de
1 320 emplois. Les effectifs industriels sont passés au
31/12/2010 sous la barre des 20 000 emplois, (16 %
du total de l’emploi privé en Savoie, contre 21 % en
2 000). Deux autres secteurs ont vu aussi leurs effectifs
fortement régresser : le commerce : - 830 emplois et la
construction : - 680 emplois.
Les services restent créateurs d’emplois, et principalement les services à l’entreprise qui présentent
pour les deux années 2009 et 2010 un solde positif
de plus de 700 emplois (intégrant pour une bonne
part le travail temporaire). En 2010 les services à
l’entreprise représentent, avec 18 050 emplois, un
poids comparable à celui de l’industrie. En 2000 il en
pesait moins de 60 %.

Les évolutions des mois, ou années à venir, diront si cet épisode 2009/2010 a joué comme un accélérateur
des évolutions en cours et notamment la forte tertiarisation des activités économiques.

> L’évolution par territoire : la partie urbaine
résiste mieux
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIE PRIVE 2008/2010
PAR TERRITOIRE

0

Tarentaise

Albertville
Ugine

Maurienne

Avant Pays
Savoyard

Combe
de Savoie

- 90

- 200

Chambéry

- 93
- 160

- 274

- 400

- 355

- 600
- 800

Vallées :
- 1 680 emplois

- 1 000
- 1 048

Aix les Bains

Zone urbaine :
- 520 emplois

- 178

L’analyse spatiale des créations/disparitions d’emploi
fait apparaître une évolution très contrastée.
- La partie Est de la Savoie, les vallées de Tarentaise, Maurienne et le secteur d’Albertville/Ugine
accuse une forte diminution d’emplois : - 1 680, 3
emplois sur 4 détruits en Savoie. La seule vallée de
Tarentaise a perdu 1 050 emplois. essentiellement
dans les secteurs de l’hôtellerie/restauration (- 440
emplois) et du commerce (- 340 emplois).
En Maurienne et sur Albertville/Ugine ce sont les
effectifs industriels qui sont le plus touchés ; respectivement - 355 et - 270 emplois (près d’un emploi
industriel sur deux perdus en Savoie).

- 1 200

Les données de «pôle
emploi» rendent compte
de la situation au 31 décembre de l’année. Elles
peuvent ainsi donner
une image déformée de
l’emploi dans les activités saisonnières, principalement en Savoie les
activités hivernales.

L’emploi salarié privé dans les communes supports de stations de sports d’hiver est
en repli en 2009 et 2010 de 1 050 unités, soit les deux tiers de la perte d’emplois
des vallées. Ce qui peut laisser à penser que la fréquentation touristique ne joue pas
pleinement la fonction « d’amortisseur de crise » qu’on lui attribue généralement.
Sur la partie Ouest, la plus urbaine, sur l’axe du Sillon Alpin, les effets de la crise
sont plus limités : la perte est de 520 emplois. Le territoire de Chambéry est celui qui
résiste le mieux avec une diminution des effectifs salariés privés de 90 unités.
C’est sur cette partie du département que la création d’emplois dans les services à l’entreprise est le plus soutenue : 7 emplois sur 10 créés en Savoie dans ce secteur d’activité.

Ces deux grands espaces qui constituent la Savoie présentent des profils économiques contrastées et donc
des réactions différentes dans cette situation actuelle de crise.
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LES ENTREPRISES
> Evolution par taille : le dynamisme des
petites entreprises
CREATION ET DISPARITION D’EMPLOIS SALARIE PRIVES
ENTRE 2000 ET 2010 PAR TAILLE D’ENTREPRISE
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REPARTITION DE L’EMPLOI SALARIE PRIVE PAR TAILLE D’ENTREPRISE
EN 2010
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. Entre 2000 et 2010 l’économie savoyarde a créé
14 600 emplois salariés dans le secteur privé.
Ces créations sont très majoritairement le fait
des petites entreprises : 8 empois nouveaux sur 10
relèvent d’établissements de moins de 50 salariés. Ce
sont les établissements comptant de 10 à 49 salariés
qui ont manifesté le plus fort dynamisme en étant à
l’origine de 7 600 emplois, soit 50 % de la création
totale d’emplois salariés privés en Savoie.
Ces données sont à mettre en relation avec la part croissante du secteur tertiaire dans l’économie savoyarde.
Les grands établissements (200 salariés et plus) enregistrent une perte de 1 240 emplois, essentiellement
dans ceux employant entre 200 et 500 salariés. C’est
la traduction du repli du secteur industriel.

.

La répartition de l’emploi en 2010. Deux emplois
sur trois en Savoie sont aujourd’hui localisés dans
des entreprises employant moins de 50 salariés.
Les grands établissements (200 salariés et plus) ne
regroupent plus, aujourd’hui, qu’un salarié sur 10.
Les très petites entreprises (de 1 à 4 salariés) totalisent
5 fois plus d’emplois que l’ensemble des établissements
de plus de 500 salariés : respectivement 18 100 et 3 300.
Ce constat témoigne de l’absence, ou de l’insuffisance, dans le tissu économique, et notamment
industriel, d’entreprises de taille moyenne, mais
aussi d’une moindre vulnérabilité, vu à l’échelle du
département, au devenir des grands établissements.

offreS et demandeS
d'emploiS

EVOLUTION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE D’EMPLOIS 2007 / 2011
(1er semestre)

Source : DARES
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- Le nombre de demandeurs d’emploi a fortement
progressé entre le premier semestre 2008 et le premier
semestre 2010 : + 42 % pour les catégories A, B et C.
+ 43 % pour la seule catégorie A (demandeur n’exerçant
aucune activité). Ce taux de progression est supérieur à
celui constaté en Rhône-Alpes (+ 36 %) et en France
(+ 34 %). La demande d’emploi se stabilise au premier
semestre 2011 avec 22 800 inscrits, dont 15 750 en
catégorie A.
- Les offres d’emploi étaient en repli dès le premier
semestre 2008 : - 970 par rapport au premier semestre
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2007. Le premier semestre 2009 marque un plancher avec 8 980 offres recensées
(- 2 810 par rapport à 2008). Une reprise se manifeste au premier semestre 2010
(+ 1 860 offres), elle s’accentue au premier semestre 2011 (+ 2 590 offres), pour
dépasser le niveau, d’avant la crise, du premier semestre 2007.
TAUX DE CHOMAGE (au 2ème trimestre)

Source : INSEE
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- Le taux de chômage. En conformité avec les tendances nationales et régionales c’est en 2008 que le
taux de chômage en Savoie a été le plus faible : 5,5 %.
Ce taux se situait à près de un point en dessous de la
moyenne régionale (6,3 %) et deux points en dessous
de la moyenne nationale (7,3 %).
Il a connu une forte progression en 2009, plus de deux
points. Le premier semestre 2011 amorce un repli, tout
en restant supérieur (7,4 %) au taux de 2006 et 2007.
L’écart avec les moyennes nationales et régionales
tend à se resserrer quelque peu.

2011(1)

(1) Estimations provisoires au 2ème trimestre 2011

LES MASSES SALARIALES
EVOLUTION DES MASSES SALARIALES PAR SEMESTRE
(PAR RAPPORT AU SEMESTRE DE L’ANNEE PRECEDENTE - en M€)
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L’évolution des masses salariales par semestre illustre
la dépression de l’économie savoyarde en 2009 et
2010.
Les progressions enregistrées en 2007 et 2008 sont de
l’ordre de 4 % par an. 2009 marque un repli de 2 % au
cours du deuxième semestre. L’année 2010 enregistre
une légère augmentation de l’ordre de 1,3 % ce qui
équivaut à une stabilité en € constants. Le premier
semestre 2011 amorce une reprise plus franche avec
une croissance des salaires distribués de près de
4 % par rapport à la même période de 2010.

- 30,5

- 40

Le premier semestre 2011 : les signes d’une reprise
Trois indicateurs témoignent d’une évolution positive de l’économie savoyarde début 2011 :
• une croissance significative de la masse salariale par rapport au premier semestre 2010 : + 4 %, soit
un rythme comparable aux années antérieures à 2008
• une forte reprise des offres d’emploi : avec 13 400 offres c’est le plus haut niveau constaté depuis 2007
• une baisse du taux de chômage qui revient à 7,4 %, tout en restant de deux points supérieur au taux
de 2008
La consolidation de cette tendance sera liée à un contexte économique général qui reste très perturbé.

Lettre d'information de la Mission Développement Prospective
BP 232 Savoie Technolac - 73374 Le Bourget du Lac CEDEX
Tél : 04 79 25 36 26 - Fax : 04 79 25 36 27 - Web : www.mdp73.fr
Directeur de publication : Robert MUGNIER
Réalisation : Robert MUGNIER , Franck GAUDIN - Conception : Bernard Thomas

Novembre 2011 - N° 6

p4

