
Dans le Grand Est, la progression du nombre 

d’intérimaires, observée au 2ème trimestre, se  

poursuit au 3ème trimestre. Le Grand Est 

compte 56 695 intérimaires à la fin du trimestre, 

soit une hausse de 24,2%.  

Après 2 trimestres de contraction, l’emploi sala-

rié régional se redresse au 3eme trimestre 

2020 (+1,3%). Toutefois, ce rebond ne permet 

pas à l’emploi salarié régional de retrouver son 

niveau d’avant crise. Avec un taux de chômage 

de 8,7%, la région affiche une hausse trimes-

trielle comparable au niveau métropolitain.  

Au 4ème trimestre 2020, les créations d’entre-

prise diminuent de 3,4%. Cette baisse est en 

partie liée au 2ème confinement, provoquant le 

report  de nouvelles créations notamment dans 

les secteurs affectés par le confinement. 

Entre le 4ème trimestre 2019 et le 3ème tri-

mestre 2020, la baisse du montant des exporta-

tions régionales ralentit (-2,8 %). Ce phéno-

mène concerne également les importations 

régionales (-2,6%). De nouveau, l’excédent 

commercial du Grand Est se réduit. Il s’élève à 

2 388 millions d’euros sur un an. 

Tableau de bord 

Complément sur la situation du marché du travail  

 au 4ème 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 8  

* 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) 3ème trim. 2020 56 695 +24,2% -13,8 % Dares 

 Intérim (EETP*) 3ème  trim. 2020 52 719 +54,5 % -18,2 % Dares 

 Emploi salarié 3ème  trim. 2020  1 919 018   +1,3 % -1,2 % Insee*** 

 Taux de chômage 3ème trim. 2020 8,7 %  +1,8 pt +0,6 pt Insee 

 Création d’entreprises ** 4ème trim. 2020 13 533 -3,4 %   +13,0% Insee 

 Exportations (M €) Cumul sur un an (4T19-3T20) 57 994  -2,8 % Douane 

 Importations (M €) Cumul sur un an (4T19-3T20) 55 606  -2,6 %  Douane 

 Solde commercial (M €) Cumul sur un an (4T19-3T20) 2 388  -15,8 % Douane 
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La reprise de l’emploi intérimaire, amorcée au 

2ème trimestre, se poursuit ce trimestre. Le 

nombre d’intérimaires est de 56 695 contre 45 654 

au 2ème trimestre. Malgré ces 2 rebonds, le ni-

veau reste en-dessous du niveau d’avant-crise.  

Si l’on observe en « équivalent emploi à temps 

plein », le nombre d’EETP augmente au 3ème 

trimestre, après avoir enregistré une chute au 

cours des 2 trimestres précédents, sans atteindre 

le niveau d’avant-crise. 

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   

Poursuite de la reprise de l’emploi intérimaire au 3ème trimestre (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. 



P A G E   3  A N N E E  2 0 2 0 ,  N ° 0 8  

Après un recul de 0,7% au trimestre précédent, l’em-

ploi salarié dans le Grand Est augmente de 1,3% au 

3ème trimestre pour atteindre 1 919 018 emplois. 

Cette tendance se retrouve au niveau métropolitain.  

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

fiche un recul de 1,2 %, supérieur de 0,4 point au 

recul métropolitain.  

Rebond de l’emploi salarié régional au cours du 3ème trimestre 2020 

La reprise économique d’entre les 2 confinements est 

visible dans l’ensemble des secteurs d’activité hormis le 

secteur industriel qui poursuit le repli de ses emplois, 

hors le secteur de la fabrication de denrées alimentaires, 

de boissons et de produits à base de tabac qui présente 

une augmentation de 0,9%.  

Le secteur de l’Intérim affiche la hausse la plus impor-

tante (+24,2%) après avoir été le secteur le plus impacté 

par la baisse des emplois lors du 1er confinement. Le 

secteur tertiaire marchand hors intérim affiche une pro-

gression de 1,0% et 0,9% pour le secteur tertiaire non 

marchand. La construction progresse de 1,2%. 
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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   

ATTENTION : L'Insee a identifié une erreur dans les 
statistiques des créations d'entreprises mensuelles, 
trimestrielles et annuelles diffusées depuis 2015. 
Elle porte sur la répartition des créations entre en-
treprises individuelles « classiques » et micro-

entrepreneurs. Le volume total de créations d'entre-
prises et la répartition entre sociétés et entreprises 
individuelles ne sont en revanche pas affectés. La 
très forte augmentation des créations d’entreprises 

depuis 2015 n’est également pas remise en cause..  

Création de 13 906 entreprises dans le Grand Est au 3ème trimestre 2020 

Au 3ème trimestre 2020, le taux de chômage dans 

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

1,8 point par rapport au trimestre précédent, ten-

dance comparable à la tendance métropolitaine. 

Ce taux se situe au-dessus de son niveau d’avant–

crise sanitaire, que ce soit dans le Grand Est ou en 

France métropolitaine. Après une baisse en trompe

-l’œil au deuxième trimestre, le niveau du chômage 

au 3ème trimestre reflète désormais une dégrada-

tion du marché du travail.  

Sur un an, le taux de chômage régional augmente 

de 0,6 point (+0,7 point au niveau de la France 

métropolitaine). Cette hausse concerne l’ensemble 

des départements du Grand Est mais de façon plus 

ou moins marquée variant de +0,3 point (Aube) à 

+1,0 point (Haut-Rhin). 

Un taux de chômage régional de 8,7 % au 3ème trimestre 2020 

  

Grand Est France entière 

Nombre 
Var. trim. 

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

Nombre 
Var. trim. 

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

Créations d'entreprises 
 

    13 533            -3,4             +13,0        246 871             +0,1             +15,5    

Au 4ème trimestre 2020, le Grand Est enregistre 
13 533 créations d’entreprises, soit une baisse de 
3,4 % par rapport au 3ème trimestre dont la forte 
progression était liée notamment aux mesures de 
confinement du premier semestre, période durant 

laquelle les déclarations n’ont pas pu s’effectuer. 
Cette tendance se retrouve au niveau national. 

Sur un an, l’évolution reste positive et est plus 
marquée au niveau national . 
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source : Insee, taux de chômage 
localisé (données provisoires)



La reprise économique permet d’atténuer le repli des exportations et des importations dans le Grand Est. En effet, le repli 

des exportations passe de –9,4% à –2,8% et des importations de –5,0% à –2,6%. Entre le 4ème trimestre 2019 et le 

3ème trimestre 2020, l’excédent commercial du Grand Est atteint les 2 388 millions d’euros. La baisse des exportations 

restent légèrement supérieure à la baisse des importations ce qui réduit encore l’excédent commercial (-15,8% par rap-

port à la période précédente) et crée un taux de couverture encore en recul. Pour cette période, il est de 104,3, il était de 

105 à la période précédente et de 107,7 pour la période du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2020.   

Seule l’Aube affiche une légère progression de ses exportations (+0,9). Les exportations des autres départements du 

Grand Est reculent, la Meuse affichant la baisse la plus faible (–0,3%), la Marne le repli le plus élevé (-4,9%), seul dépar-

tement qui augmente ses importations (+0,3%) durant cette période. L’ensemble des autres départements de la région   

voit leurs importations diminuer, variant de –0,3% pour le Haut-Rhin à –4,4% pour la Moselle. Les déficits commerciaux 

de la Meurthe-et-Moselle et du Haut-Rhin s’accentuent au cours de cette période, tandis que les excédents commerciaux 

des autres départements résistent plus ou moins.      

Recul des exportations et des importations moins prononcé entre le 4ème trimestre 2019 et 

le 3ème trimestre 2020. 
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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 par zone d’emploi dans le Grand Est 

3ème trimestre 2020 

Source : Insee, traitement Direccte 

(Données provisoires) 


