
ANNEXE – FICHES « INDUSTRIE » PAR ZONE D’EMPLOI – CLASSEMENT SUR L’EFFECTIF 

DANS L’INDUSTRIE EN 2017 
 

Remarque : la part d’industrialisation de la zone d’emploi (salariés de l’industrie sur l’ensemble des salariés) est précisée par une 

échelle d’industrialisation : Faiblement industrialisée (0 à 15 %) ; Moyennement industrialisée (16 à 25 %) ; Très industrialisée (>25 %). 

 

 

 

     Mulhouse – 1
ère 

zone d’emploi industrielle   
 
 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 24 110 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 9 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 1/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 20 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 21/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -23 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE  0 Sausheim  
Fabrication de matériels de 
transport 

5000 et plus 

MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH 1 Rouffach  
Fabrication de matériels de 
transport 

500 à 999 

ELECTRICITE DE FRANCE 0 Fessenheim  
Prdn & distr. élec. gaz vap. & air 
cond. 

500 à 999 

RHODIA OPERATIONS 0 Chalampé  Industrie chimique 500 à 999 

DU PONT DE NEMOURS FRANCE 0 Cernay  Industrie chimique 250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industrie automobi le 7 435 31% -4 049 -35% -3 -15% -891

Industries  a l imentaires 2 632 11% 73 3% -20 -7% 74

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 2 549 11% -334 -12% -11 -16% 29

Industrie chimique 2 183 9% 57 3% -1 -5% -69

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 775 7% -509 -22% -11 -9% -53

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 1 119 5% -426 -28% -11 -23% -60

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 1 104 5% -319 -22% -17 -16% -68

Fabrication de texti les 928 4% -615 -40% -7 -23% 13

Industrie du papier et du carton 873 4% -149 -15% -3 -20% -109

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 790 3% -178 -18% -7 -15% 23

Total échantillon 21 388 89% -6 449 -91 -1 111

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Strasbourg – 2
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

Strasbourg 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 22 506 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 8 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 2/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 11 % - Faiblement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 30/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -14 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

LILLY FRANCE 0 Fegersheim  Industrie pharmaceutique 
1000 à 
1999 

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG 1 Strasbourg  
Fabrication de matériels de 
transport 

1000 à 
1999 

SOCOMEC 1 Benfeld  
Fabrication d'équipements 
électriques 

500 à 999 

SM EAUX ASSAINISSEMENT ALSACE 
MOSELLE 

1 Schiltigheim  
Gestion eau, déchets & 
dépollution 

500 à 999 

ALE INTERNATIONAL 0 
Illkirch-
Graffenstaden  

Fab. prod. informat., électroniq. 
& opt. 

500 à 999 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industries  a l imentaires 5 809 26% 129 2% 3 1% 271

Industrie pharmaceutique 2 599 12% 242 10% 0 0% 135

Fabrication d'équipements  électriques 2 339 10% 177 8% -3 -13% 154

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 1 503 7% -287 -16% 4 4% 30

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 1 462 6% -175 -11% -3 -5% 46

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 235 5% -334 -21% 2 2% -18

Industrie automobi le 1 170 5% -780 -40% -4 -31% -69

Imprimerie et reproduction d'enregis trements 935 4% -725 -44% -24 -30% -30

Industrie chimique 820 4% -152 -16% 1 6% 16

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 759 3% -128 -14% 4 22% -4

Total échantillon 18 631 83% -2 033 -20 531

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Metz – 3
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 17 501 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 6 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 3/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 13 % - Faiblement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 27/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -26 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE  0 Trémery  
Fabrication de matériels de 
transport 

2000 à 
4999 

SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES 
BATILLY 

1 Batilly  
Fabrication de matériels de 
transport 

2000 à 
4999 

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE  0 Metz  
Fabrication de matériels de 
transport 

1000 à 
1999 

TRW SYSTEMES DE FREINAGE 1 Bouzonville  
Fabrication de matériels de 
transport 

500 à 999 

ASCO INDUSTRIES 0 Hagondange  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industrie automobi le 7 203 41% -2 239 -24% 2 10% -411

Industries  a l imentaires 2 211 13% -194 -8% -58 -18% 169

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 920 11% -971 -34% -30 -21% -57

Métal lurgie 1 091 6% -865 -44% -1 -9% -59

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 943 5% -440 -32% -23 -20% -167

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 704 4% -42 -6% -9 -21% 9

Fabrication d'équipements  électriques 603 3% -365 -38% -4 -31% -75

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 545 3% -342 -39% -1 -3% -69

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 443 3% -72 -14% -2 -13% -26

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 441 3% 17 4% 1 9% 21

Total échantillon 16 104 92% -5 513 -125 -665

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Haguenau – 4
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

Haguenau 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 17 122 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 6 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 4/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 33 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 5/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -6 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

SCHAEFFLER FRANCE 1 Haguenau  Fabrication de matériels de transport 2000 à 4999 

SEW USOCOME 1 Haguenau  
Fabrication d'équipements 
électriques 

1000 à 1999 

MARS CHOCOLAT FRANCE 1 Haguenau  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

500 à 999 

ALSTOM TRANSPORT 0 Reichshoffen  Fabrication de matériels de transport 500 à 999 

SIEMENS 0 Haguenau  
Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de 
mach. 

500 à 999 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industrie automobi le 2 672 16% -333 -11% -1 -14% -89

Industries  a l imentaires 2 592 15% 171 7% 4 3% -3

Fabrication d'équipements  électriques 2 474 14% 166 7% 5 50% 85

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 2 318 14% -482 -17% 10 18% 139

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 1 323 8% 405 44% 9 18% 55

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 1 044 6% -247 -19% -16 -28% 69

Fabrication d'autres  matériels  de transport 870 5% 22 3% -2 -50% -66

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 649 4% -142 -18% -3 -20% -21

Industrie chimique 625 4% -46 -7% 0 0% -14

Métal lurgie 611 4% -51 -8% 1 17% -24

Total échantillon 15 178 89% -537 7 131

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Nancy – 5
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 15 625 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 6 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 5/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 12 % - Faiblement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 29/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -19 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

SAINT GOBAIN PAM 0 Pont-à-Mousson  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

500 à 999 

FIVES NORDON 1 Nancy  
Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de 
mach. 

500 à 999 

DELIPAPIER 1 Frouard  
Travail bois, ind. papier & 
imprimerie 

500 à 999 

GE ENERGY POWER CONVERSION 
FRANCE 

0 Champigneulles  
Fabrication d'équipements 
électriques 

500 à 999 

SOCIETE DU JOURNAL L'EST 
REPUBLICAIN 

1 Houdemont  
Travail bois, ind. papier & 
imprimerie 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industries  a l imentaires 2 183 14% -190 -8% -44 -13% -121

Métal lurgie 2 124 14% -668 -24% -1 -7% -141

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 1 959 13% 33 2% 4 3% -97

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 379 9% -334 -19% -9 -11% 63

Fabrication d'équipements  électriques 1 173 8% -200 -15% -5 -28% -85

Imprimerie et reproduction d'enregis trements 1 138 7% -526 -32% -18 -25% -106

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 987 6% -135 -12% -2 -4% -48

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 816 5% -112 -12% -4 -10% 38

Industrie du papier et du carton 801 5% -259 -24% -7 -58% -194

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 571 4% -831 -59% -13 -36% 30

Total échantillon 13 131 84% -3 222 -99 -661

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Molsheim-Obernai – 6
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 14 647 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 5 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 6/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 39 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 1/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -10 % 

 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

HAGER ELECTRO 1 Obernai  Fabrication d'équipements électriques 1000 à 1999 

MILLIPORE 1 Molsheim  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

1000 à 1999 

MESSIER-BUGATTI-DOWTY 0 Molsheim  Fabrication de matériels de transport 500 à 999 

LOHR INDUSTRIE 0 Duppigheim  Fabrication de matériels de transport 500 à 999 

OSRAM 1 Molsheim  Fabrication d'équipements électriques 500 à 999 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication d'équipements  électriques 2 446 17% -951 -28% -1 -9% -279

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 2 421 17% 229 10% 0 0% 38

Industries  a l imentaires 2 275 16% -516 -18% -8 -6% -50

Industrie automobi le 1 514 10% -346 -19% -2 -14% 105

Fabrication d'autres  matériels  de transport 1 134 8% 665 142% 1 50% -26

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 911 6% -106 -10% -5 -9% 40

Fabrication de boissons 900 6% 161 22% 1 25% -5

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 670 5% 7 1% -1 -6% 21

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 421 3% 60 17% 0 0% 83

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 264 2% 33 14% -1 -5% -30

Total échantillon 12 956 88% -764 -16 -103

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Charleville-Mézières – 7
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 13835 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 5 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 7/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 29 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 13/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -26 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE  0 Villers-Semeuse  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

1000 à 
1999 

ELECTRICITE DE FRANCE 0 Chooz  Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 500 à 999 

HANON SYSTEMS CHARLEVILLE 1 
Charleville-
Mézières  

Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

500 à 999 

FAURECIA AUTOMOTIVE 
INDUSTRIE 

0 Mouzon  Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 250 à 499 

TARKETT FRANCE 0 Glaire  Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m. 250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 3 832 28% -823 -18% -9 -4% 27

Métal lurgie 3 226 23% -1 538 -32% -1 -3% -275

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 1 191 9% -511 -30% 1 4% -64

Industries  a l imentaires 939 7% 21 2% -7 -4% 3

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 602 4% -248 -29% -2 -10% -31

Fabrication d'équipements  électriques 582 4% -616 -51% -2 -22% -141

Fabrication de texti les 547 4% -376 -41% -4 -33% -16

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 530 4% -119 -18% -3 -4% -37

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 502 4% -32 -6% -2 -9% 79

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 478 3% 82 21% -2 -25% 9

Total échantillon 12 429 90% -4 160 -31 -446

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Troyes – 8
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 12907 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 5 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 8/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 18 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 25/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -28 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

ELECTRICITE DE FRANCE 0 Nogent-sur-Seine  
Prdn & distr. élec. gaz vap. & air 
cond. 

500 à 999 

MANUF FRANC PNEUMATIQ UE 
MICHELIN 

0 
La Chapelle-Saint-
Luc  

Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

500 à 999 

PETIT-BATEAU 1 Troyes  
Fab. textiles, ind. hab., cuir & 
chauss. 

500 à 999 

CEMOI CONFISEUR 1 Troyes  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

500 à 999 

LACOSTE OPERATIONS 0 Troyes  
Fab. textiles, ind. hab., cuir & 
chauss. 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industries  a l imentaires 2 147 17% -337 -14% -30 -14% -39

Industrie de l 'habi l lement 1 677 13% -1 013 -38% -35 -57% -259

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 1 348 10% -403 -23% -9 -29% 59

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 243 10% -532 -30% -12 -14% -51

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 1 053 8% -257 -20% -8 -24% -46

Fabrication de meubles 864 7% -595 -41% -15 -47% 8

Industrie du papier et du carton 466 4% 9 2% -3 -33% 86

Industrie automobi le 448 3% -275 -38% 1 33% -1

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 435 3% -232 -35% -10 -23% -50

Fabrication de texti les 424 3% -350 -45% -10 -28% -78

Total échantillon 10 105 78% -3 985 -131 -371

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Reims – 9
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 11 805 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 4 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 9/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 13 % - Faiblement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 29/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -22 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

VALEO SYSTEMES THERMIQUES 0 Reims  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

500 à 999 

CRISTAL UNION 0 Bazancourt  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

DELPHARM REIMS 1 Reims  Industrie pharmaceutique 250 à 499 

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN 
(M H C S) 

0 Reims  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

BOEHRINGER INGELHEIM 
FRANCE 

0 Reims  Industrie pharmaceutique 250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industries  a l imentaires 2 141 18% 103 5% 11 5% 46

Fabrication de boissons 1 453 12% -266 -15% -4 -11% 12

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 150 10% -232 -17% -8 -13% 2

Industrie pharmaceutique 1 070 9% -793 -43% 1 10% -42

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 1 000 8% -465 -32% -2 -6% -37

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 901 8% 82 10% 1 1% 161

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 834 7% -311 -27% -4 -18% -33

Industrie chimique 513 4% -5 -1% -4 -19% -4

Industrie du papier et du carton 511 4% -84 -14% 0 0% 0

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 442 4% -185 -30% -4 -16% 10

Total échantillon 10 015 85% -2 156 -13 115

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Colmar – 10
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 11 752 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 4 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 10/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 21 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 20/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -15 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

CONSTELLIUM NEUF BRISACH 1 Biesheim  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

1000 à 
1999 

LIEBHERR-FRANCE 1 Colmar  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

1000 à 
1999 

RICOH INDUSTRIE FRANCE 1 Wettolsheim  
Fab. prod. informat., électroniq. & 
opt. 

500 à 999 

WRIGLEY FRANCE SNC 1 Biesheim  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

500 à 999 

LIEBHERR-MINING EQUIPMENT 
COLMAR 

1 Colmar  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

500 à 999 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 2 409 20% -414 -15% -1 -6% 46

Industrie du papier et du carton 1 974 17% -521 -21% -1 -7% -106

Industries  a l imentaires 1 674 14% -275 -14% 7 4% -73

Métal lurgie 1 573 13% -54 -3% 0 0% 69

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 934 8% -28 -3% -6 -11% 41

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 701 6% 60 9% -2 -20% -2

autres  industries  manufacturières 543 5% -49 -8% -11 -35% 10

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 474 4% 5 1% 10 21% 73

Fabrication de texti les 395 3% -118 -23% -4 -36% -13

Industrie pharmaceutique 287 2% 42 17% 0 0% 26

Total échantillon 10 964 93% -1 352 -8 71

Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017Effectif 2017



 

     Forbach – 11
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 11 176 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 4 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 11/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 25 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 17/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -15 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

POMPES GRUNDFOS 1 
Longeville-lès-Saint-
Avold  

Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

500 à 999 

TOTAL PETROCHEMICALS 
FRANCE 

0 Saint-Avold  Industrie chimique 500 à 999 

VIESSMANN FAULQUEMONT 1 Faulquemont  
Fabrication d'équipements 
électriques 

500 à 999 

REHAU INDUSTRIE 1 Morhange  
Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

500 à 999 

MOTUS CREUTZWALD 1 Creutzwald  Fabrication de matériels de transport 250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industries  a l imentaires 1 931 17% 68 4% -24 -16% -55

Industrie chimique 1 331 12% -557 -30% 3 19% -21

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 1 308 12% 131 11% -6 -29% -41

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 1 259 11% -163 -11% -7 -10% -27

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 200 11% -701 -37% -6 -11% -53

Fabrication d'équipements  électriques 1 071 10% -20 -2% 0 0% -21

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 884 8% -183 -17% -5 -20% -72

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 714 6% -103 -13% -3 -14% 7

Industrie automobi le 690 6% -106 -13% 0 0% 4

Fabrication de texti les 461 4% 17 4% 1 25% 88

Total échantillon 10 849 97% -1 617 -47 -191

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Epinal – 12
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 8 511 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 3 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 12/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 24 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 18/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -29 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

HONEYWELL GARRETT 1 Capavenir Vosges  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

500 à 999 

MANUF FRANC PNEUMATIQUE 
MICHELIN 

0 Golbey  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

500 à 999 

MUNKSJO ARCHES 1 Arches  Travail bois, ind. papier & imprimerie 250 à 499 

NORSKE SKOG GOLBEY 1 Golbey  Travail bois, ind. papier & imprimerie 250 à 499 

EGGER PANNEAUX ET DECORS 0 Rambervillers  Travail bois, ind. papier & imprimerie 250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 1 573 18% -811 -34% -8 -32% -89

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 460 17% -258 -15% 6 13% -29

Industrie du papier et du carton 1 361 16% -371 -21% -4 -36% 29

Industries  a l imentaires 923 11% -491 -35% -19 -13% 42

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 583 7% 2 0% -5 -20% 63

Industrie de l 'habi l lement 565 7% -52 -8% 2 40% -13

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 445 5% -80 -15% -2 -22% -46

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 315 4% -31 -9% -6 -14% 8

Imprimerie et reproduction d'enregis trements 266 3% 7 3% -3 -30% 19

Fabrication de meubles 244 3% -525 -68% -5 -38% -8

Total échantillon 7 735 91% -2 610 -44 -24

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Épernay – 13
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 7 923 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 3 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 13/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 35 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 4/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -13 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

VEUVE CLICQUOT  PONSARDIN  
(M H C S) 

0 Épernay  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

1000 à 
1999 

AXON CABLE 1 Montmirail  
Fabrication d'équipements 
électriques 

500 à 999 

BBGR OPTIQUES 0 Sézanne  
Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de 
mach. 

250 à 499 

CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE 
N.FEUILLATT 

1 Chouilly  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

100 à 249 

TEREOS FRANCE 0 Connantre  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de boissons 2 049 26% 17 1% -7 -12% 66

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 1 013 13% -171 -14% 0 0% 26

Industrie du papier et du carton 963 12% -123 -11% -4 -36% -66

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 718 9% 147 26% 2 100% 33

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 466 6% -177 -28% -4 -14% 17

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 441 6% -252 -36% -2 -13% -23

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 423 5% -35 -8% 1 8% -10

Industries  a l imentaires 300 4% -31 -9% -19 -20% -21

autres  industries  manufacturières 274 3% -109 -28% 0 0% -16

Industrie automobi le 239 3% -8 -3% 0 0% 22

Total échantillon 6 886 87% -742 -33 28

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Thionville – 14
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 7 901 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 3 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 14/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 20 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 23/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -27 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET 
LORRAINE 

0 Florange  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

2000 à 
4999 

ELECTRICITE DE FRANCE 0 Cattenom  
Prdn & distr. élec. gaz vap. & air 
cond. 

1000 à 
1999 

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE 1 Florange  
Fabrication de matériels de 
transport 

500 à 999 

TATA STEEL FRANCE RAIL 1 Hayange  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY 
FRANCE 

1 Basse-Ham  
Fabric. de machines & 
équipements n.c.a. 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Métal lurgie 2 676 34% -1 370 -34% -7 -64% -70

Industrie automobi le 1 235 16% 22 2% -2 -33% -52

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 1 069 14% 125 13% -10 -17% 29

Industries  a l imentaires 686 9% -119 -15% -14 -11% -40

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 671 8% -658 -50% -26 -37% -6

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 634 8% -520 -45% -2 -15% -195

Fabrication d'autres  matériels  de transport 161 2% 4 3% 2 200% -4

Industrie chimique 153 2% -8 -5% 1 33% 13

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 148 2% -33 -18% -2 -25% -14

Fabrication d'équipements  électriques 140 2% -4 -3% 0 0% 10

Total échantillon 7 573 96% -2 561 -60 -329

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Sarreguemines – 15
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 7 696 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 3 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 15/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 33 % - Très industrialisée  

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 6/31 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -15 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

CONTINENTAL FRANCE 1 Sarreguemines  Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m. 1000 à 1999 

SMART FRANCE 1 Hambach  Fabrication de matériels de transport 500 à 999 

MAHLE BEHR FRANCE 
HAMBACH 

1 Hambach  Fabrication de matériels de transport 250 à 499 

ZF FONDERIE LORRAINE 1 Grosbliederstroff  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

LEACH INTERNATIONAL EUROPE  1 Sarralbe  
Fabrication d'équipements 
électriques 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 1 889 25% -86 -4% -6 -32% 3

Industrie automobi le 1 853 24% -272 -13% 2 25% -133

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 646 8% -298 -32% -9 -20% -135

Fabrication d'équipements  électriques 502 7% -196 -28% -1 -25% 33

Industries  a l imentaires 496 6% -158 -24% -12 -14% -19

Industrie chimique 445 6% -85 -16% -1 -14% 25

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 422 5% -63 -13% -4 -18% -13

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 393 5% -115 -23% 0 0% -16

Métal lurgie 391 5% 56 17% 1 50% 5

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 228 3% 84 58% 12 80% 65

Total échantillon 7 265 94% -1 133 -18 -185

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Chaumont – Langres – 16
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 7 181 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 3 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 16/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 30 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 11/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -10 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

FORGES DE BOLOGNE 1 Bologne  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

500 à 999 

FORGES DE COURCELLES 1 Nogent  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

GROUPE BONGRAIN (B.G.) 1 Illoud  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

FREUDENBERG SEALING 
TECHNOLOGIES 

1 Langres  
Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

250 à 499 

GREATBATCH MEDICAL 1 Chaumont  
Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de 
mach. 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 2 878 40% -220 -7% -11 -11% 35

Industries  a l imentaires 1 068 15% 250 31% -24 -24% 9

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 872 12% -156 -15% -1 -8% -34

autres  industries  manufacturières 629 9% 64 11% 0 0% -43

Industrie automobi le 556 8% -138 -20% -3 -38% 24

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 252 4% -10 -4% -4 -33% 1

Imprimerie et reproduction d'enregis trements 175 2% -33 -16% -1 -8% 6

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 171 2% -68 -28% -5 -26% -27

Fabrication de meubles 155 2% -135 -47% -8 -40% 2

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 115 2% 23 25% -6 -27% 13

Total échantillon 6 871 96% -423 -63 -14

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Sélestat – 17
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 6 624 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 2 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 17/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 32 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 9/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -1 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

SCHMIDT GROUPE 1 Lièpvre  
Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de 
mach. 

500 à 999 

SCHMIDT GROUPE 0 Sélestat  
Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de 
mach. 

500 à 999 

AMCOR FLEXIBLES SELESTAT 0 Sélestat  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

TEREOS SYRAL 1 Marckolsheim  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

PAUL HARTMANN 1 Châtenois  Travail bois, ind. papier & imprimerie 250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de meubles 1 563 24% 375 32% -5 -31% 247

Industries  a l imentaires 1 032 16% 107 12% -6 -7% -13

Industrie du papier et du carton 948 14% -4 0% -1 -20% 20

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 801 12% -319 -28% -8 -24% -43

Fabrication de texti les 548 8% -153 -22% -1 -10% 57

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 395 6% 9 2% 1 14% 10

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 274 4% 107 64% -3 -27% 104

Fabrication d'équipements  électriques 194 3% -73 -27% -1 -25% 16

Industrie chimique 188 3% -15 -7% -1 -20% 15

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 136 2% 20 17% -1 -10% 4

Total échantillon 6 079 92% 54 -26 417

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

Vitry-le-François - Saint-Dizier – 18
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 6 611 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 2 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 18/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 28 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 14/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -29 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT 1 Saint-Dizier  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

FERRY CAPITAIN 1 Vecqueville  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

SALZGITTER MANNESMANN PRECISION 
ETIRAG 

0 Marolles  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

FONDERIES DE BROUSSEVAL ET 
MONTREUIL 

1 Brousseval  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT 
EUROPE 

1 Saint-Dizier  
Fabric. de machines & 
équipements n.c.a. 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Métal lurgie 2 410 36% -929 -28% -4 -24% -67

Industries  a l imentaires 620 9% -660 -52% -28 -28% -36

Industrie automobi le 570 9% -91 -14% 0 0% -54

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 565 9% -220 -28% -2 -29% -4

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 546 8% -362 -40% -11 -26% -119

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 478 7% -75 -14% 1 14% -28

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 388 6% -262 -40% -3 -19% -17

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 270 4% 11 4% -3 -8% 8

Industrie chimique 158 2% -5 -3% 1 100% -22

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 142 2% 17 14% -1 -50% 18

Total échantillon 6 147 93% -2 576 -50 -321

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Saverne – 19ème zone d’emploi industrielle 

 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 6 602 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 2 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 19/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 33 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 7/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -10 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

KUHN 1 Saverne  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

1000 à 1999 

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE 1 Petersbach  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

500 à 999 

SAREL APPAREILLAGE 
ELECTRIQUE 

1 Sarre-Union  Fabrication d'équipements électriques 500 à 999 

HAGER CONTROLS 1 Saverne  Fabrication d'équipements électriques 250 à 499 

MARS CHOCOLAT FRANCE 0 Steinbourg  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 1 831 28% 193 12% -5 -33% -28

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 925 14% -90 -9% 1 3% -66

Fabrication d'équipements  électriques 747 11% -344 -32% -1 -33% -90

Industries  a l imentaires 635 10% -95 -13% -12 -17% -42

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 617 9% -130 -17% -2 -18% -62

Fabrication de boissons 402 6% 51 15% 0 0% 26

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 323 5% -3 -1% 0 0% 15

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 252 4% -145 -37% -4 -25% -27

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 237 4% 30 14% 2 22% -1

Industrie du papier et du carton 175 3% 44 34% 1 50% 0

Total échantillon 6 144 93% -489 -20 -275

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Saint-Louis – 20
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 6 127 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 2 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 20/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 27 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 15/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -14 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

CRYOSTAR 1 Hésingue  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

500 à 999 

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 
FRANCE 

1 Village-Neuf  Industrie pharmaceutique 250 à 499 

NOVARTIS PHARMA 0 Huningue  Industrie pharmaceutique 250 à 499 

WELEDA 1 Huningue  Industrie chimique 250 à 499 

BUBENDORFF VOLET ROULANT 1 Saint-Louis  
Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industrie pharmaceutique 1 437 23% 367 34% 3 75% 114

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 1 140 19% -198 -15% -5 -24% -29

Industrie chimique 657 11% -519 -44% -1 -10% -47

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 629 10% 10 2% -4 -40% 5

Fabrication d'équipements  électriques 584 10% -263 -31% -4 -50% -19

Industries  a l imentaires 377 6% 46 14% -3 -6% 21

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 310 5% 95 44% -1 -33% 6

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 216 4% -113 -34% -4 -15% -21

autres  industries  manufacturières 164 3% -78 -32% -4 -40% -11

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 159 3% 11 7% 2 29% 10

Total échantillon 5 673 93% -642 -21 29

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Remiremont – 21
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 5 860 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 2 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 21/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 29 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 12/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -30 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

GROUPE BONGRAIN (B.G.) 0 Le Tholy  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

GLACES THIRIET 1 Éloyes  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

GRUPO ANTOLIN VOSGES 1 Rupt-sur-Moselle  Fabrication de matériels de transport 100 à 249 

DS SMITH PACKAGING VELIN 1 Éloyes  Travail bois, ind. papier & imprimerie 100 à 249 

LINVOSGES 1 Gérardmer  Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de texti les 1 144 20% -529 -32% -9 -19% -153

Industries  a l imentaires 1 056 18% -216 -17% -4 -5% -37

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 842 14% -240 -22% -2 -5% 19

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 535 9% -94 -15% -3 -8% 41

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 478 8% -198 -29% -9 -50% -11

Industrie automobi le 353 6% -600 -63% -3 -33% -12

Industrie du papier et du carton 225 4% -126 -36% 0 0% 4

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 207 4% -157 -43% -17 -40% -23

Industrie de l 'habi l lement 205 3% -99 -33% -2 -33% -2

Fabrication d'équipements  électriques 172 3% -89 -34% -4 -44% -7

Total échantillon 5 217 89% -2 348 -53 -181

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Saint-Dié-des-Vosges – 22
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 5 438 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 2 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 22/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 32 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 10/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -31 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

PAPETERIES DE 
CLAIREFONTAINE 

1 Étival-Clairefontaine  Travail bois, ind. papier & imprimerie 500 à 999 

BACCARAT 1 Baccarat  
Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

500 à 999 

MARCILLAT CORCIEUX 1 Corcieux  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

INTEVA PRODUCTS FRANCE 0 Saint-Dié-des-Vosges  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

FAURECIA INTERIEUR 
INDUSTRIE 

0 
Saint-Michel-sur-
Meurthe  

Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

250 à 499 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 932 17% -580 -38% -9 -20% -49

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 895 16% -269 -23% -3 -17% -35

Industrie du papier et du carton 795 15% -458 -37% -3 -25% -18

Industries  a l imentaires 760 14% -127 -14% -3 -4% -13

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 544 10% -250 -31% -9 -56% -31

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 386 7% 102 36% -3 -38% 45

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 206 4% -56 -21% 1 7% -16

Imprimerie et reproduction d'enregis trements 154 3% -127 -45% -5 -38% -10

Fabrication de texti les 131 2% -54 -29% -1 -17% 2

autres  industries  extractives 119 2% -10 -8% 0 0% 7

Total échantillon 4 922 91% -1 829 -35 -118

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Châlons-en-Champagne – 23
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 
 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 3 633 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 1 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 23/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 15 % - Faiblement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 26/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -23 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

ALBEA TUBES FRANCE 1 Sainte-Menehould  
Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

500 à 999 

TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS 1 
Châlons-en-
Champagne  

Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

250 à 499 

LE BRONZE INDUSTRIEL 1 Suippes  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

MC CAIN ALIMENTAIRE 0 Matougues  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

100 à 249 

ECOLAB PRODUCTION FRANCE 1 
Châlons-en-
Champagne  

Industrie chimique 100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 637 18% -270 -30% -2 -18% -20

Industries  a l imentaires 585 16% 69 13% -12 -17% 60

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 576 16% -116 -17% 0 0% 6

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 433 12% -136 -24% -2 -13% 9

Métal lurgie 276 8% -45 -14% 0 0% -82

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 196 5% -93 -32% 2 29% -22

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 194 5% -43 -18% 3 13% 17

Industrie chimique 193 5% -69 -26% -1 -50% 16

autres  industries  manufacturières 147 4% -37 -20% 0 0% -6

autres  industries  extractives 95 3% -18 -16% 0 0% -1

Total échantillon 3 332 92% -758 -12 -23

Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017Effectif 2017



 

     Neufchâteau – 24
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

Neufchâteau 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 3 503 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 1 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 24/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 32 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 8/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -23 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

NESTLE WATERS SUPPLY EST 0 Vittel  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

500 à 999 

UNION LAITIERE VITTELLOISE 1 Bulgnéville  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

500 à 999 

NESTLE WATERS SUPPLY EST 0 Contrexéville  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

O-I MANUFACTURING FRANCE 0 
Gironcourt-sur-
Vraine  

Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

250 à 499 

FROMAGERIE DE 
NEUFCHATEAU 

1 Neufchâteau  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de boissons 1 226 35% -503 -29% 1 50% 79

Fabrication de meubles 520 15% -584 -53% -30 -43% -40

Industries  a l imentaires 435 12% 60 16% 0 0% 12

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 345 10% 77 29% -3 -19% 24

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 273 8% -119 -30% 0 0% -11

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 182 5% 14 8% -1 -9% 15

Industrie du papier et du carton 103 3% -1 -1% 1 25% 3

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 100 3% 28 39% 4 44% 4

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 74 2% -20 -21% -1 -50% 6

Imprimerie et reproduction d'enregis trements 56 2% -10 -15% -2 -40% 1

Total échantillon 3 314 95% -1 058 -31 93

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Sarrebourg – 25
ème

 zone d’emploi industrielle 

 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 3 263 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 1 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 25/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 23 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 19/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -30 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

FERCO 1 Réding  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

500 à 999 

MEPHISTO 1 Sarrebourg  Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 250 à 499 

SCHOTT VTF 1 Troisfontaines  
Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

250 à 499 

AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG 0 Sarrebourg  Travail bois, ind. papier & imprimerie 250 à 499 

EQIOM 0 Héming  
Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non 
m. 

100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 985 30% -421 -30% -3 -17% -77

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 617 19% -143 -19% -6 -24% -32

Industries  a l imentaires 467 14% -165 -26% -7 -11% -102

Industrie du cuir et de la  chaussure 432 13% -100 -19% -1 -25% -34

Industrie du papier et du carton 304 9% -38 -11% 0 0% -16

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 149 5% -375 -72% -5 -36% -13

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 96 3% 19 25% 0 0% -2

autres  industries  extractives 54 2% -6 -10% 1 20% 2

Imprimerie et reproduction d'enregis trements 40 1% -2 -5% -1 -17% -4

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 37 1% -95 -72% -2 -33% -4

Total échantillon 3 181 97% -1 326 -24 -282

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Bar-le-Duc – 26
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 3 191 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 1 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 26/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 25 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 16/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -30 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

EVOBUS FRANCE 0 Ligny-en-Barrois  
Fabrication de matériels de 
transport 

250 à 499 

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 
FRANCE 

0 Haironville  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

100 à 249 

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 
FRANCE 

1 Contrisson  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

100 à 249 

BERGERE DE FRANCE 1 Bar-le-Duc  
Fab. textiles, ind. hab., cuir & 
chauss. 

100 à 249 

APERAM STAINLESS SCE SOLUTION 
TUBE EUR 

1 Ancerville  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Métal lurgie 860 27% -226 -21% 0 0% -24

Industrie automobi le 624 20% -13 -2% 0 0% 51

autres  industries  manufacturières 353 11% -181 -34% -1 -13% -5

Industries  a l imentaires 344 11% -123 -26% -11 -21% -37

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 323 10% -419 -56% -4 -19% -155

Fabrication de texti les 196 6% -172 -47% 0 0% -25

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 139 4% -53 -28% -4 -57% -18

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 128 4% 73 133% -2 -15% 0

Industrie chimique 64 2% -20 -24% 0 0% -38

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 53 2% -111 -68% -2 -40% 4

Total échantillon 3 084 97% -1 245 -24 -247

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Wissembourg – 27
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 2 370 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 1 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 27/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 38 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 2/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -25 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

BURSTNER 1 Wissembourg  Fabrication de matériels de transport 250 à 499 

BRUKER BIOSPIN 1 Wissembourg  Fab. prod. informat., électroniq. & opt. 100 à 249 

EIFFAGE METAL 0 Lauterbourg  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

100 à 249 

ROHM AND HAAS FRANCE 0 Lauterbourg  Industrie chimique 100 à 249 

OUTILS WOLF 1 Wissembourg  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 393 17% -100 -20% 0 0% -2

Industrie chimique 353 15% -178 -34% -1 -20% 24

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 315 13% -164 -34% -3 -23% -8

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 274 12% -167 -38% -1 -20% -74

Industrie automobi le 271 11% -247 -48% 0 0% -45

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 253 11% -43 -15% 1 17% -42

Industries  a l imentaires 210 9% 35 20% -3 -9% 12

Fabrication d'équipements  électriques 75 3% 68 971% 2 200% 8

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 69 3% 3 5% 0 0% 5

Fabrication de boissons 62 3% -3 -5% 0 0% 1

Total échantillon 2275 96% -796 -5 -121

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Verdun – 28
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 2 321 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 1 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 28/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 20 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 22/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -11 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

FROMAGERIES HENRI HUTIN 1 Dieue-sur-Meuse  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

250 à 499 

FROMAGERIES BEL PRODUCTION 
FRANCE 

0 Cléry-le-Petit  
Fab. aliments, boiss. & prdts base 
tabac 

100 à 249 

MUNKSJO STENAY 1 Stenay  
Travail bois, ind. papier & 
imprimerie 

100 à 249 

INEOS ENTERPRISES FRANCE 1 Verdun  Industrie chimique 100 à 249 

SA ALK ABELLO 1 
Varennes-en-
Argonne  

Industrie pharmaceutique 100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industries  a l imentaires 997 43% -52 -5% -3 -5% 30

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 323 14% -3 -1% 4 40% 9

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 219 9% -49 -18% -3 -38% 12

Industrie du papier et du carton 214 9% -2 -1% 0 0% -4

Industrie pharmaceutique 184 8% 62 51% 0 0% 44

Industrie chimique 137 6% -41 -23% -1 -50% -4

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 88 4% -28 -24% -2 -50% 0

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 40 2% 0 0% -1 -14% 0

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 33 1% -20 -38% -1 -33% -17

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 21 1% -25 -54% -6 -50% -2

Total échantillon 2 256 97% -158 -13 68

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Commercy – 29
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 2 194 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 1 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 29/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 36 % - Très industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 3/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -13 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

COMPAGNIE DES FROMAGES ET 
RICHESMONTS 

0 
Vigneulles-lès-
Hattonchâtel  

Fab. aliments, boiss. & prdts 
base tabac 

100 à 249 

SOCIETE HUOT 1 Saint-Mihiel  
Fabric. de machines & 
équipements n.c.a. 

100 à 249 

BONDUELLE FRAIS FRANCE 0 Maizey  
Fab. aliments, boiss. & prdts 
base tabac 

100 à 249 

HUNTSMAN SURFACE SCIENCES 
FRANCE 

1 Han-sur-Meuse  Industrie chimique 100 à 249 

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE 0 Commercy  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industries  a l imentaires 516 24% -40 -7% -9 -20% 0

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 242 11% -28 -10% 0 0% -19

Fabrication de texti les 235 11% 225 n.d. 2 200% 142

Fabrication d'autres  matériels  de transport 208 9% 208 n.d. 1 n.d. 125

Métal lurgie 161 7% -68 -30% 0 0% -44

Industrie chimique 153 7% -48 -24% 1 50% -24

Fabrication de meubles 132 6% -219 -62% -7 -54% 10

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 113 5% -17 -13% 0 0% -12

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 106 5% -16 -13% -2 -17% 0

Travai l  du bois  et fabrication d'articles  en bois  et en 

l iège, à  l 'exception des  meubles  ; fabrication 

d'articles  en vannerie et sparterie 71 3% -11 -13% -1 -14% 3

Total échantillon 1937 88% -14 -15 181

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Longwy – 30
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 1 971 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 1 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 30/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 16 % - Moyennement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 25/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -45 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

EUROSTAMP 1 
Villers-la-
Montagne  

Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

250 à 499 

F.V.M. TECHNOLOGIES 1 
Villers-la-
Montagne  

Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

100 à 249 

LONGLAVILLE DURAFIBER TECH 
(DFT) 

1 Longlaville  Industrie chimique 100 à 249 

LORRAINE TUBES 1 Lexy  
Métallurgie & fab. ps mét. sauf 
machines 

100 à 249 

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE 0 
Villers-la-
Montagne  

Fabrication de matériels de 
transport 

100 à 249 

Source : Insee, Clap 2015 

 

 

 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 515 26% -319 -38% -7 -33% 10

Métal lurgie 381 19% -365 -49% -3 -50% -97

Industries  a l imentaires 227 12% -81 -26% -27 -38% 5

Industrie chimique 225 11% -71 -24% 0 0% -1

Industrie automobi le 148 8% -367 -71% -1 -20% 2

Fabrication de produits  informatiques , 

électroniques  et optiques 82 4% -22 -21% -1 -33% 4

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 76 4% -22 -22% -4 -29% -34

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 73 4% -232 -76% -4 -50% 5

Réparation et insta l lation de machines  et 

d'équipements 68 3% -96 -59% -4 -20% -10

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 61 3% 29 91% 0 0% 3

Total échantillon 1856 94% -1546 -51 -113

Effectif 2017 Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017



 

     Lunéville – 31
ème

 zone d’emploi industrielle 
 
 

 

 Effectif dans l’industrie en 2017 : 557 

 

 Part du secteur industriel dans le Grand Est : 0 % 

 

 Rang du secteur industriel dans le Grand Est : 31/31 

 

 Part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 10 % - Faiblement industrialisée 

 

 Rang dans la part de l’industrie dans les effectifs de la zone d’emploi : 31/31 

 

 Evolution des effectifs de l’industrie de 2008 à 2017 : -46 % 

 

 

 

Principaux secteurs industriels : 

 
Source : ACOSS 

En vert les secteurs qui progressent – Chiffre bleu traduit une progression -  Chiffre rouge  traduit un décroissement 

 

 

Principales entreprises industrielles : 

Nom de l'entreprise Siège Commune Secteur d'activité Effectif 

LORRAINE COSMETIQUE 1 Lunéville  Industrie chimique 50 à 99 

PLAISANCE EQUIPEMENTS 1 Montigny  
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

0 à 49 

CHIMIREC-EST 1 Domjevin  Gestion eau, déchets & dépollution 0 à 49 

POLYEX 1 Lunéville  Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m. 0 à 49 

PODARGOS 1 Lunéville  
Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de 
mach. 

0 à 49 

Source : Insee, Clap 2015 

 

Evol. Eff. 2015/2017

Secteur industriel nb part nb % nb % nb

Industries  a l imentaires 89 16% -29 -25% -6 -22% -4

Fabrication d'autres  produits  minéraux non 

métal l iques 78 14% -62 -44% -1 -11% -7

Industrie chimique 77 14% 8 12% -1 -50% -4

Fabrication de produits  métal l iques , à  l 'exception 

des  machines  et des  équipements 63 11% -67 -52% -2 -18% 9

Fabrication de produits  en caoutchouc et en 

plastique 49 9% 11 29% 0 0% 4

Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . 43 8% -15 -26% -1 -33% -3

Fabrication de meubles 43 8% -7 -14% -2 -50% 1

autres  industries  manufacturières 43 8% -9 -17% 0 0% 0

autres  industries  extractives 24 4% -37 -61% 2 100% 4

Imprimerie et reproduction d'enregis trements 16 3% -18 -53% -2 -50% -3

Total échantillon 525 94% -225 -13 -3

Evol. Eff. 2008/2017 Evol. Etab. 2008/2017Effectif 2017


