
Dans le Grand Est, le nombre d’intérimaires  

en fin d’année 2019 s’élève à 65 200, soit un 

recul de 2,6 % par rapport au trimestre précé-

dent. 

L’emploi salarié dans le Grand Est affiche une 

légère hausse au cours du 4ème trimestre 

2019 (+ 0,1 %). Avec un taux de chômage de 

7,8 %, la région affiche un niveau similaire au 

niveau métropolitain (7,9 %).  

Au 1er trimestre 2019, les créations d’entre-

prise reculent de 10,3 %). Les créations  clas-

siques concentrent toujours près de 60 % des 

créations régionales de ce trimestre.  

Sur l’ensemble de l’année 2019, l’évolution 

des exportations régionales restent en retrait 

par rapport à celle des importations (+ 2,3 % 

contre + 4,3 %). Sur un an, le solde commer-

cial se dégrade ainsi d’un milliard d’euros. 

Tableau de bord 

Complément sur la situation du marché du travail  
 au 1er trimestre 2020 dans le GRAND EST 

Contexte du marché du travail  
D I R E C C T E  G R A N D  E S T  /  S E S E  A N N E E  2 0 2 0 ,  N ° 0 5  

Préfète  

de la Région grand est 

* EETP : emploi équivalent temps  plein   

** Données CVS     

*** Depuis juin 2017, les données sont établies en coproduction par l’Acoss, la Dares et l’Insee  

Indicateur Période Valeur 
Tendance tri-

mestrielle 
Tendance an-

nuelle 
Source 

 Intérim (intérimaires) 4e trim. 2019 65 200  -2,6 % -7,0 % Dares 

 Intérim (EETP*) 4e trim. 2019 63 983  -1,8 % -7,1 % Dares 

 Emploi salarié 4è trim. 2019  1 943 943   +0,1 % +0,1 % Insee*** 

 Taux de chômage 4è trim. 2019 7,8 %  -0,4 pt -0,5 pt Insee 

 Création d’entreprises ** 1e trim. 2020 10 735  - 10,3 %   + 3,1 % Insee 

 Exportations (M €) Cumul sur un an (1T19-4T19) 66 193   +2,3 % Douane 

 Importations (M €) Cumul sur un an (1T19-4T19) 60 832   +4,3 %  Douane 

 Solde commercial (M €) Cumul sur un an (1T19-4T19) 5 361       -15,9 % Douane 
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 L’emploi intérimaire régional poursuit son recul  

en affichant la présence de 65 200 intérimaires 

en fin d’année 2019, équivalent à 63 983 em-

plois à temps plein.  

Sur un an et avec des évolutions respectives 

de -7,1% et -2,1%, la tendance baissière est 

plus marquée dans la région qu’au niveau na-

tional.  

C O N T E X T E  D U  M A R C H É  D U  T R A V A I L   

L’emploi intérimaire recule au 4ème trimestre 2019 (Dares) 

Avertissement : Les nouvelles séries ont été révisées à la hausse. En termes d ‘évolution, avec l’intégration 
de la DSN, des révisions importantes peuvent  également apparaître. 
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Estimations d'emplois salariés dans les secteurs marchands et non marchands 

Avec 1 780 emplois supplémentaires,, le Grand Est 

affiche une hausse de 0,1% au 4ème trimestre 2019.  

Sur un an, l’évolution de l’emploi salarié régional af-

fiche une croissance identique de 0,1%, bien infé-

rieure cependant au niveau national (+ 1,1%). 

L’emploi salarié régional en légère hausse de 0,1 % au cours du 4ème trimestre 2019 
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Au cours de ce dernier trimestre 2019 et en dehors 

de l'intérim et de l'industrie, ce sont les secteurs  du 

tertiaire  et de la construction qui contribue positi-

vement et essentiellement à cette hausse d'emplois. 

Le tertiaire marchand (hors intérim) progresse ainsi 

d'un peu plus de 2 400 emplois dont la moitié dans le 

seul secteur de l'hébergement/restauration. Le ter-

tiaire non marchand gagne ce trimestre 738 emplois 

tout comme la construction  avec  un gain de 725 

emplois, soit une hausse trimestrielle de 0,7 % 

proche de l'évolution nationale (+ 0,8 %). 
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C O N T E X T E  D U  M A R C H É  D U  T R A V A I L   

Au 1er trimestre 2020, la région Grand Est enre-
gistre 10 735 créations d’entreprises en recul de 
10,3 % sur un trimestre, une évolution compa-
rable à l’ensemble du territoire national.  

Sur un an, l’évolution reste positive avec une 
hausse de 3,1 % contre une baisse de 2,1 %sur 
le plan national. 

Les créations d’entreprises classiques restent 
majoritaires (59,8 %) et le Grand Est représente 
5,6 % des créations nationales.  

 

10 735 entreprises se sont créées dans le Grand Est au 1er trimestre 2020 

Au 4ème trimestre 2019, le taux de chômage dans 

le Grand Est s'établit à 7,8 %, soit une baisse de  

0,4 point par rapport au trimestre précédent. Au 

niveau de la France métropolitaine et avec une 

baisse trimestrielle de 0,3 point, le taux de chô-

mage s'élève à 7,9 %. 

Sur un an, une baisse de 0,5 point du taux de chô-

mage est enregistrée sur le Grand Est contre -0,6 

point à l'échelle de la France métropolitaine. 

 

Au 4ème trimestre 2019, tous les départements du 

Grand Est affichent une baisse du taux de chô-

mage plus ou moins sensible.  Cette baisse est 

très marquée à l'ouest de la région et dans le dé-

partement de l'Aube en particulier avec un recul de 

-0,6 point. La Marne et la Meuse affichent tous 

deux un recul de -0,5 point. Le taux de chômage 

dans les Ardennes repasse sous la barre des 10 % 

tandis que le Bas-Rhin reste le département avec 

le plus faible taux de chômage (6,8 %).  

Un taux de chômage régional de 7,8 % au 4ème trimestre 2019 

  

Grand Est France entière 

Nombre Var. trim. 
(en %) 

Var.an. 
(en %) Nombre Var. trim. 

(en %) 
Var.an. 
(en %) 

Créations d'entreprises, 
y compris micro-entreprises 

    10 735    -        10,3                3,1        191 015    -        10,8    -          2,7    

Créations d'entreprises, 
hors micro-entreprises       6 425    -          9,5                2,2        104 820    -          8,8                2,0    

Source : Insee, Données CVS             
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Sur l’ensemble de l’année 2019, l’excédent commercial du Grand Est s’établit à 5 361 millions d’euros, soit une baisse de 

près de 16 % par rapport à l’année précédente. Cette dégradation du solde commercial s’explique par une hausse plus 

prononcée des importations (+ 4,3 %) par rapport à celle des exportations (+ 2,3 %). 

Le Grand Est reste la 2ème région exportatrice derrière l’Ile-de-France en concentrant 13,3 % des exports français. Elle 

occupe également la 2ème place des régions en terme de solde commercial derrière l’Occitanie. 

Le taux de couverture (rapport des exportations sur les importations) s’élève à 108,8. 

Déjà négatif en 2018, les départements de la Meurthe-et-Moselle et le Haut-Rhin enregistrent une forte augmentation de 

leur déficit commercial. Le solde commercial du Bas-Rhin enregistre une sensible contraction mais reste positif. À 

l’inverse les soldes de la Moselle et de la Marne augmentent respectivement de 568 et 237 millions d’euros.  

Baisse du solde commercial de la région de 1 milliard d’euros entre 2018 et 2019 

P A G E   5  A N N E E  2 0 2 0 ,  N ° 0 5  

Sources : 

- Intérim, données  fournies par la Dares (données  cvs) ; 

- Emploi salarié : estimation cvs du nombre de personnes en emploi au lieu de travail pour les secteurs 
marchands et non marchands (en coproduction Acoss-Dares -Insee) ; 

- 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 cvs )par l’Insee ; 

- Importations, exportations et solde : cumul des quatre derniers trimestres selon les chiffres des douanes ; 

 

 



Le taux de chômage par zone d’emploi dans le Grand Est 

4ème trimestre 2019 

Source : Insee, traitement Direccte 

(Données provisoires) 


