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après un 1er trimestre prometteur, recul de l’emploi salarié au 2ème trimestre 2019

Au cours du 2ème trimestre 2019, la Haute-Marne perd 183 emplois (-0,3 %). Hormis l’ensemble du secteur tertiaire hors 
intérim, tous les secteurs d’activité sont touchés par cette contraction des emplois. Le recul le plus conséquent concerne le 
secteur de l’intérim avec une perte de 142 emplois. Le secteur industriel affiche un repli moindre porté par les secteurs de la 
fabrication de matériels de transports et de la fabrication d’autres produits industriels. Concernant le tertiaire marchand hors 
intérim, la remontée de l’emploi salarié de ce secteur est due principalement aux activités scientifiques et techniques, service 
administratifs et de soutien et au commerce, réparation d’automobiles et de motocycles. 

Sur un an, la Haute-Marne perd 0,5 % de ses emplois salariés. Seuls deux secteurs affichent une hausse de leurs emplois : 
l’agriculture avec 39 emplois supplémentaires, secteur représentant moins de 2 % de l’emploi salarié du département, et le 
tertiaire non marchand, premier employeur du département, avec un gain de 78 emplois. En terme d’emplois, le recul le plus 
important concerne l’industrie avec une baisse de 158 emplois, principalement dans le secteur de la fabrication d’autres pro-
duits industriels. Quant au secteur de l’intérim, ce dernier perd 125 emplois, soit un repli de 5,5 %, taux supérieur de 0,5 point 
au taux régional. 

indice de l’évolution de l’intérim dans la haute-marne et le grand est (base 100 au 1er trimestre 2015 - données CVs)
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(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

Trim. an Trim. an Trim. an

aZ-agriculture  1 066  1 025  1 039  1 129  1 106 -24  39 -2,1 3,7 -0,4 2,6

Be-industrie  12 255  12 220  12 215  12 147  12 097 -50 -158 -0,4 -1,3 -0,2 -0,4

C1-Fab. de denrées 
alimentaires, boissons et 
produits à base de tabac

 1 474  1 480  1 505  1 517  1 538  21  64 1,4 4,3 0,0 0,7

C2DE-Cokéfaction et raffinage, 
industries extractrives, énergie, 
eau, gestion des déchets et 
dépollution

 702  692  698  671  679  8 -23 1,2 -3,2 -0,1 0,1

C3-Fab. d'équipements 
électriques, électroniques, 
informatiques; fab. de machines

 526  531  532  528  532  4  6 0,7 1,1 0,2 0,8

C4-Fab. de matériels de 
transports

 410  406  398  405  373 -32 -37 -7,9 -9,0 -0,7 -3,9

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 9 143  9 111  9 081  9 026  8 975 -51 -168 -0,6 -1,8 -0,3 -0,6

FZ-construction  2 851  2 819  2 832  2 815  2 808 -7 -43 -0,2 -1,5 0,0 1,9

gu-tertiaire marchand 
hors interim  21 520  21 419  21 296  21 367  21 382  15 -137 0,1 -0,6 0,1 0,6

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 6 535  6 530  6 483  6 500  6 532  32 -3 0,5 0,0 -0,1 -0,1

HZ-Transports et entreposage  3 530  3 579  3 554  3 555  3 536 -20  5 -0,6 0,1 0,0 0,8

IZ-Hébergement et restauration  1 706  1 675  1 657  1 701  1 695 -5 -10 -0,3 -0,6 1,2 3,1

JZ-Information et 
communication

 260  261  255  248  249  1 -11 0,5 -4,3 0,1 1,7

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 1 145  1 113  1 091  1 090  1 078 -13 -68 -1,1 -5,9 0,0 0,3

LZ-Activités immobilières  368  348  349  332  325 -7 -43 -2,1 -11,6 -0,1 -0,6

MN0-Activités scientifiques 
et techniques; services 
administratifs et de soutien

 5 240  5 191  5 178  5 232  5 284  52  44 1,0 0,8 0,3 1,4

ru-autres activités de services  2 736  2 721  2 728  2 710  2 685 -25 -51 -0,9 -1,9 0,0 -1,0

mn78-interim  2 269  2 259  2 257  2 287  2 144 -142 -125 -6,2 -5,5 -2,3 -5,0

oQ-tertiaire non 
marchand  24 637  24 637  24 750  24 690  24 714  24  78 0,1 0,3 0,0 0,0

ensemBle  64 598  64 379  64 389  64 434  64 252 -183 -347 -0,3 -0,5 0,0 0,1

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1168

