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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 Moselle perd 801 emplois salariés. Les secteurs d’activités les plus impactés par cette 
contraction sont le secteur tertiaire marchand hors intérim, premier employeur du département, et le secteur de l’intérim. 
Seuls, les secteurs de l’agriculture et du secteur tertiaire non marchand affichent une légère hausse (respectivement +26 et +93 
emplois). Le recul de l’emploi dans le secteur tertiaire marchand hors intérim se concentre principalement dans les activités 
scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien et dans le secteur des transports et entreposage. à noter, seul 
le secteur de l’hébergement et restauration affiche un gain d’emplois. En terme d’emplois, le repli le plus intense concerne le 
secteur de l’intérim (-431 emplois).

Sur un an, le recul de l’emploi salarié mosellan est de 996 emplois (-0,3 %). Le secteur de l’intérim concentre 65 % des emplois 
perdus. Le deuxième secteur largement impacté par ce repli est le secteur industriel, plus particulièrement le secteur de la 
fabrication de matériels de transports. Sur un an, l’ensemble du secteur tertiaire hors intérim peine à maintenir ses emplois. 
La construction affiche la plus forte progression des emplois (+260 emplois). Toutefois, ce secteur représente à peine 6 % des 
emplois mosellans.
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Trim. an Trim. an Trim. an

aZ-agriculture  2 118  2 126  2 143  2 159  2 185  26  67 1,2 3,2 -0,4 2,6

Be-industrie  52 220  51 963  52 004  51 932  51 818 -113 -402 -0,2 -0,8 -0,2 -0,4

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

 6 654  6 633  6 712  6 740  6 746  6  93 0,1 1,4 0,0 0,7

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

 7 314  7 292  7 355  7 284  7 277 -7 -37 -0,1 -0,5 -0,1 0,1

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

 6 466  6 496  6 458  6 435  6 413 -22 -53 -0,3 -0,8 0,2 0,8

C4-Fab. de matériels de 
transports

 8 092  7 917  7 849  7 756  7 677 -79 -415 -1,0 -5,1 -0,7 -3,9

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 23 695  23 626  23 632  23 717  23 705 -11  11 0,0 0,0 -0,3 -0,6

FZ-construction  18 388  18 238  18 318  18 671  18 647 -24  260 -0,1 1,4 0,0 1,9

gu-tertiaire marcHand 
Hors interim  131 612  131 435  131 604  131 870  131 518 -352 -94 -0,3 -0,1 0,1 0,6

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 43 626  43 686  43 679  43 525  43 465 -60 -160 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1

HZ-Transports et entreposage  17 295  17 220  17 353  17 416  17 254 -161 -41 -0,9 -0,2 0,0 0,8

IZ-Hébergement et restauration  13 092  13 088  13 010  13 223  13 435  213  344 1,6 2,6 1,2 3,1

JZ-Information et 
communication

 4 319  4 411  4 423  4 389  4 364 -25  45 -0,6 1,0 0,1 1,7

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 6 928  7 072  7 059  7 200  7 195 -5  268 -0,1 3,9 0,0 0,3

LZ-Activités immobilières  2 349  2 365  2 393  2 387  2 385 -3  36 -0,1 1,5 -0,1 -0,6

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

 29 249  28 995  29 143  29 188  28 925 -263 -325 -0,9 -1,1 0,3 1,4

RU-Autres activités de services  14 755  14 597  14 545  14 542  14 494 -48 -260 -0,3 -1,8 0,0 -1,0

mn78-interim  12 929  12 497  12 132  12 437  12 006 -431 -923 -3,5 -7,1 -2,3 -5,0

oQ-tertiaire non 
marcHand  118 350  118 534  117 988  118 353  118 446  93  96 0,1 0,1 0,0 0,0

ensemBle  335 617  334 793  334 189  335 422  334 621 -801 -996 -0,2 -0,3 0,0 0,1

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

