
Dans le Grand Est, en septembre 2018, les 

contrats intérim en cours augmentent de 

1,9 %, (70396 contrats en cours).  

Au troisième trimestre 2018, l’emploi salarié 

dans l’ensemble des secteurs baisse de 0,2 % 

soit une perte de 2 983 emplois sur un tri-

mestre. Le niveau du taux de chômage régio-

nal est similaire au niveau du 2ème trimestre 

2018 soit 8,7%. 

Au quatrième trimestre 2018, les créations 

d’entreprise progressent de 3,5 %.  

Sur les quatre derniers trimestres (4T2017-

3T2018), les exportations augmentent de 

5,5% et les importations régionales de 1,3 %.  

La progression des exportations étant supé-

rieure à celles des importations permet à la 

région de conserver un solde commercial po-

sitif, voire le renforcer. 

Tableau de bord 

Complément sur la situation du marché du travail  au 4ème trimestre 2018 

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 1 8 ,  N ° 0 4  

Préfet  

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 

trimestrielle 

Tendance 

annuelle 
Source 

Intérim (contrat en cours) Septembre -18 70 396 - +1,9 % Dares 

intérim (EETP*) Septembre -18 69 169 - +2,9 % Dares 

Emploi salarié 3 ͤ trim. 2018  1 936  243  -0,2 % +0,1 % Insee*** 

Taux de chômage 3 ͤ trim. 2018 8,7 %  0,0 pt -0,7 pt Insee 

Création d’entreprises ** 4 ͤ trim.2018 9635 + 3,5 %   +10,3 %   Insee 

Importations (M €) Cumul sur un an au 3e trim. 2018 58 520 - +1,3 % Douane 

Exportations (M €) Cumul sur un an au 3e trim. 2018 64 574 - +5,5 %  Douane 

Solde commercial (M €) Cumul sur un an au 3e trim. 2018 6 053 - +76,8 % Douane 



P A G E   2  

En septembre 2018,  avec 70 396 contrats en 

cours, l’intérim augmente de 1,6 % par rapport 

au mois précédent dans le Grand Est.  

(données cvs Dares).  

Au niveau national, la tendance est  également  

à la hausse avec un gain de 1,0 % des contrats 

intérimaires en cours.  

 Sur un an, le nombre de contrats intérimaires 

en cours augmente de 1,9 % dans le Grand 

Est, Cette hausse est légèrement supérieure à 

celle de la France métropolitaine: 1,8 %. 

 

 

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   

Les contrats intérimaires augmentent en septembre 2018 (Dares) 

En septembre 2018, avec 69 169 EETP ( em-

ploi équivalent à temps plein),  l’intérim enre-

gistre une hausse de 4,0 % par rapport au 

mois d’août dans le Grand Est, niveau supé-

rieur  de 1,5 points au niveau national. 

(données cvs Dares), 

Sur un an, les EETP augmentent de 2,9 %

dans le Grand Est, hausse inférieure au  ni-

veau métropolitain : +3,8 %. 

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 

Dans le Grand Est, la tendance à la baisse amor-

cée au 2ème trimestre se poursuit au 3ème tri-

mestre 2018 (-0,2 %). La région compte 1 936 243 

emplois salariés. Sur un an, l’emploi salarié s’ac-

croît de 0,1% (+  2591 emplois) , soit un point infé-

rieur au niveau métropolitain. 

L’emploi  baisse de 0,2 % dans le Grand Est au 3 ͤ trimestre 2018 
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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   

Après un 3ème trimestre 2018 morose, le 

nombre de créations d’entreprises augmente 

au 4ème trimestre (+ 3,5%) dans le Grand 

Est, concentré principalement dans le com-

merce. Les créations d’entreprises classiques 

représentent 2/3 des créations et progressent 

de 3,5 % sur un trimestre  (+ 8,3 % sur un an).  

 Au 4ème trimestre 2018, les créations d’en-

treprises dans le Grand Est représentent 5,3% 

des créations nationales.  

La hausse des créations d’entreprises consta-

tée en France est supérieure de 2,8 points à 

la hausse régionale sur un an 

*  Source INSEE : Données CVS 

 
Grand Est France entière 

 
Nombre 

Var. trim. 

(en %) 

Var. an. 

(en %) 
Nombre 

Var. trim. 

(en %) 

Var. an. 

(en %) 

Création d’entreprises,  

y compris auto-entreprises 
9635 +3.5 +10,3 180 463 +4,2 +13,1 

Créations d’entreprises  

hors auto-entreprises 5879 +3,5 +8,3 97 992 +1,8 +6,1 

Les créations d’entreprises augmentent (+3,5 %) au 4e  trimestre 2018 * 

Au 3ème trimestre 2018, le taux de chômage 

du Grand Est stagne à 8,7%, taux du tri-

mestre précédent.  

 

Cette stabilité se retrouve au niveau de la 

France métropolitaine qui est de 8,8%,  taux 

légèrement supérieur au taux régional.  

 

Au niveau départemental, de nouveau, le Bas-

Rhin affiche le taux de chômage le plus faible de 

la région (7,6%) et l’Aube le taux le plus élevé 

(11,3%).  

 

Sur un an, la baisse du chômage dans le Grand 

Est s’élève à -0,7 point, recul légèrement plus 

important que le recul constaté au niveau de la 

France métropolitaine  

Le taux de chômage au 3 ͤ trimestre 2018 s’établit à 8,7 % dans le Grand Est 



Sur les quatre derniers trimestres, les ex-

portations augmentent de 5,5 % et les 

importations de 1,3 %. Le solde positif 

s’établit à 6,0 Mds €, en hausse de 76,8 % 

par rapport aux quatre derniers trimestres 

de l’année précédente. La région se 

classe 2e exportatrice et 4e importatrice 

des 13 régions métropolitaines (13,6 % 

des exports et 10,6 % des imports fran-

çais). La région est à la 2ème  place des 

régions en terme d’excédent commercial 

derrière l’Occitanie. 

Le taux de couverture (rapport des expor-

tations sur les importations) atteint     

110,3 %. Les exportations augmentent le 

plus  dans l’Aube ( +8,6 %), les importa-

tions sont principalement en hausse dans 

les Vosges (+9,3 %). 

Les exportations augmentent plus que les importations sur la période 3T2017-2T2018 

(Douanes)  
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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 au 3 ͤ trimestre 2018 s’établit à 8,7 % dans le Grand Est 

(en M€) 

Région / Département Exportations Importations Solde

Grand Est 64 574 58 520 6 053

Evolution annuelle (%) 5,5 1,3 76,8

Ardennes 2 199 1 431 768

Evolution annuelle (%) 3,3 8,5 -5,1

Aube 1 708 1 691 18

Evolution annuelle (%) 8,6 -0,4 -114,4

Marne 6 477 4 601 1876

Evolution annuelle (%) 2,3 1,3 5,0

Haute Marne 1 073 1 011 62

Evolution annuelle (%) 2,9 -0,9 174,7

Meurthe-et-Moselle 2 522 2 827 -305

Evolution annuelle (%) 5,6 2,5 -17,9

Meuse 1 141 995 146

Evolution annuelle (%) -2,0 2,9 -26,0

Moselle 12 003 10 811 1191

Evolution annuelle (%) 6,8 3,3 54,0

Bas-Rhin 20 501 18 381 2120

Evolution annuelle (%) 7,5 -2,6 1049,9

Haut-Rhin 14 516 14 642 -127

Evolution annuelle (%) 3,8 3,4 -26,3

Vosges 2 434 2 131 303

Evolution annuelle (%) 6,9 9,3 -7,6



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

3ème  trimestre 2018  

Source : Insee, traitement Direccte 

(Données provisoires) 


