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le recul de l’emploi salarié est moins prononcé qu’au trimestre précédent

Après une forte contraction de son emploi salarié au 1er trimestre, la Marne affiche un recul plus modéré au 2e trimestre (-0,9 %). 
Le nombre d’emplois salariés s’élève à 214 530 emplois.

Le secteur du tertiaire marchand hors intérim contribue fortement à la diminution trimestrielle. Le secteur de l’hébergement, restau-
ration diminue de 6,2 %, soit une baisse de 500 emplois. La baisse des emplois dépasse 250 également dans les activités scientifiques 
et techniques ; services administratifs et de soutien et ou dans le secteur du commerce. La baisse importante observée dans le secteur 
de la fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac alliée à celle de la fabrication d’autres produits indus-
triels accentue le déclin de l’emploi industriel marnais. Après un 1er trimestre stable, l’emploi salarié du secteur de la construction 
affiche un repli de 0,5 %. Le seul secteur créateur d’emplois est le secteur de l’intérim avec une hausse de 21,5 % après avoir enregistré 
une perte de 43% de ses effectifs au trimestre précédent.

Sur un an, la Marne perd 5 857 emplois, soit -2,7 %, taux identique au taux régional. Le secteur le plus fortement impacté par cette 
contraction est le secteur de l’intérim. En effet, l’intérim marnais se réduit de 30,4 %, soit une perte de plus de 2000 emplois en un an. 
Dans le tertiaire marchand hors intérim, l’emploi baisse de 2,1 % (-1 821 emplois), notamment dans l’hébergement et restauration, 
les activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien et les transports et entreposages. Seul le secteur de la 
construction (+143 emplois) crée des emplois sur un an, et ce de façon un peu légèrement plus forte qu’au niveau régional.

évolution de l’emploi dans la marne selon les principaux secteurs

-5,8

-0,8

1,3 0,4

-15,8

0,0

-0,5

-9,9

-3,0

1,2

-2,1

-30,4

-0,6
-2,7

-4,9
-1,9 -0,5 -1,7

21,5

-0,5 -0,9

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

agriculture Industrie Construction Tertiaire marchand
hors intérim

Intérim Tertiaire non
marchand

ensemble marne

évol. annuelle moyenne sur la période 2017t1 - 2020t1

évolution sur 1 an

évolution sur 1 trimestre



www.grand-est.direccte.gouv.fr

évolution de l’emploi salarié
2e trimestre 2020

méthodologie / Source : Insee, estimations d’emploi ;
estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

direccte Grand est - sese

Directrice de la publication : Isabelle NOTTER
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi Grand Est - 6 rue Hirn - 67 000 Strasbourg
Service Etudes Statistiques et Evaluation - Résultats décembre 2020 - ISSN 2556-630X

dans la marne

par secteurs

d’activité

2019

t2

2019

t3

2019

t4

2020

t1

2020

t2

marne Grand est

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  7 438     6 557     7 316     7 052     6 705    -347    -733    -4,9 -9,9 -1,3 -4,4

Be-industrie  29 229     29 082     28 984     28 910     28 348    -562    -881    -1,9 -3,0 -1,0 -1,9

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

 9 427     9 460     9 385     9 425     9 110    -315    -317    -3,3 -3,4 -1,6 -1,8

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

 2 384     2 348     2 387     2 416     2 410    -6     26    -0,2 1,1 -0,7 -1,2

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

 3 734     3 724     3 718     3 711     3 666    -45    -68    -1,2 -1,8 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 802     805     806     799     781    -18    -21    -2,3 -2,6 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 12 882     12 746     12 687     12 559     12 381    -178    -501    -1,4 -3,9 -0,8 -1,9

FZ-construction  11 570     11 641     11 752     11 776     11 713    -63     143    -0,5 1,2 -0,8 0,7

GU-TerTIaIre marCHand 
HOrs InTerIm  87 206     87 153     87 377     86 904     85 385    -1 519    -1 821    -1,7 -2,1 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 28 170     28 226     28 324     28 304     28 032    -272    -138    -1,0 -0,5 -0,8 -0,5

HZ-Transports et entreposage  12 116     12 019     11 880     11 952     11 776    -176    -340    -1,5 -2,8 -1,0 -1,6

IZ-Hébergement et restauration  8 137     8 140     8 326     8 126     7 626    -500    -511    -6,2 -6,3 -7,6 -9,6

JZ-Information et 
communication

 2 154     2 169     2 173     2 177     2 116    -61    -38    -2,8 -1,8 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 6 794     6 827     6 824     6 807     6 789    -18    -5    -0,3 -0,1 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  1 643     1 649     1 659     1 609     1 588    -21    -55    -1,3 -3,3 -1,2 -2,2

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

 18 923     18 767     18 894     18 780     18 470    -310    -453    -1,7 -2,4 -1,5 -1,6

rU-autres activités de services  9 269     9 357     9 297     9 150     8 989    -161    -280    -1,8 -3,0 -3,1 -5,1

mn78-interim  6 820     6 804     6 844     3 906     4 744     838    -2 076    21,5 -30,4 25,5 -32,1

oq-tertiaire non 
marcHand  78 123     77 863     78 092     78 001     77 635    -366    -488    -0,5 -0,6 -0,5 -0,9

ensemBle  220 387     219 100     220 364     216 550     214 530    -2 020    -5 857    -0,9 -2,7 -0,7 -2,7

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

