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indice de l’évolution de l’emploi salarié dans l’aube (base 100 au 1er trimestre 2015 - données CVs)
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une baisse modérée de l’emploi salarié se poursuit au 2e trimestre 2020 

La perte d’emplois subie par l’Aube est moins conséquente ce trimestre qu’au trimestre précédent (respectivement -791 et -2 462 
emplois). L’Aube compte 98 415 emplois salariés.

Seul l’intérim crée des emplois au cours de ce trimestre (+364 emplois) après avoir été fortement impacté au 1er trimestre, ce secteur 
ayant perdu 43,5 % de ses effectifs au premier trimestre. Au 2e trimestre, le secteur le plus impacté par le recul de l’emploi est le 
secteur tertiaire marchand hors intérim, 1er employeur du département. En effet, l’emploi dans ce secteur diminue de 849 (-2,2 %), 
avec une concentration dans l’hébergement-restauration et le commerce, réparation d’automobiles et de motocycles. L’agriculture, 
2,3 % des emplois départementaux, affiche un recul nettement supérieur au repli régional (-6,1 % et -1,3 %). La construction peine 
à maintenir ses emplois durant ce trimestre. Le déclin de l’emploi industriel se poursuit mais plus doucement qu’au trimestre précé-
dent grâce notamment au secteur de fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac créateur de 79 emplois.

Sur un an, l’emploi salarié du département baisse de 3 564 emplois, soit -3,5 %. Ce repli est supérieur au recul régional (-2,7 %). La 
perte est concentrée principalement dans le secteur de l’intérim et le secteur du tertiaire marchand hors intérim. Concernant ces 2 
secteurs, le repli observé dans l’Aube est légèrement plus important qu’au niveau régional. Le déclin de l’emploi agricole est plus 
fortement prononcé dans l’Aube que dans le Grand Est (-21,2 % et -4,4 %). La baisse de l’emploi industriel aubois est légèrement 
plus prononcée qu’au niveau régional. La construction est le seul secteur à afficher un maintien de ses emplois sur un an, voire les 
augmenter légèrement (+ 27).

évolution de l’emploi dans l’aube selon les principaux secteurs
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dAns l’AubE

par secteurs

d’activité

2019

t2

2019

t3

2019

t4

2020

t1

2020

t2

aube Grand est

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  2 864     2 539     2 500     2 402     2 256    -146    -608    -6,1 -21,2 -1,3 -4,4

be-industrie  16 400     16 350     16 262     16 038     15 986    -52    -414    -0,3 -2,5 -1,0 -1,9

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

 2 968     2 940     2 920     2 815     2 894     79    -74    2,8 -2,5 -1,6 -1,8

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

 2 764     2 768     2 767     2 762     2 728    -34    -36    -1,2 -1,3 -0,7 -1,2

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

 1 353     1 343     1 352     1 351     1 302    -49    -51    -3,6 -3,8 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 582     615     589     559     532    -27    -50    -4,8 -8,6 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 8 733     8 686     8 635     8 552     8 530    -22    -203    -0,3 -2,3 -0,8 -1,9

FZ-construction  6 075     6 105     6 113     6 104     6 102    -2     27    0,0 0,4 -0,8 0,7

Gu-tertiaire marcHand 
Hors interim  39 291     39 283     39 528     39 100     38 251    -849    -1 040    -2,2 -2,6 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 13 177     13 223     13 330     13 478     13 289    -189     112    -1,4 0,8 -0,8 -0,5

HZ-Transports et entreposage  5 109     5 113     5 119     5 009     4 940    -69    -169    -1,4 -3,3 -1,0 -1,6

IZ-Hébergement et restauration  3 620     3 613     3 712     3 640     3 264    -376    -356    -10,3 -9,8 -7,6 -9,6

JZ-Information et 
communication

 1 205     1 187     1 170     1 165     1 127    -38    -78    -3,3 -6,5 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 2 116     2 107     2 118     2 121     2 098    -23    -18    -1,1 -0,9 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  905     903     896     888     885    -3    -20    -0,3 -2,2 -1,2 -2,2

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

 9 268     9 211     9 294     9 257     9 143    -114    -125    -1,2 -1,3 -1,5 -1,6

Ru-Autres activités de services  3 890     3 928     3 887     3 543     3 506    -37    -384    -1,0 -9,9 -3,1 -5,1

mn78-interim  3 436     3 376     3 400     1 920     2 284     364    -1 152    19,0 -33,5 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marcHand  33 912     33 890     33 865     33 642     33 536    -106    -376    -0,3 -1,1 -0,5 -0,9

ensemble  101 979     101 544     101 668     99 206     98 415    -791    -3 564    -0,8 -3,5 -0,7 -2,7

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

