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le recul de l’emploi salarié s’atténue au 2e trimestre 2020 

Après une forte contraction au trimestre précédent, la Haute-Marne affiche de nouveau un repli mais plus modéré (-624 emplois) 
au 2e trimestre 2020. Seul le secteur de l’intérim crée des emplois (+80) au cours de ce trimestre, sans compenser la perte massive 
enregistrée au 1er trimestre (-975). En termes d’emplois, la plus forte contribution à la baisse concerne le secteur du tertiaire marchand 
hors intérim. Tous les secteurs du tertiaire marchand hors intérim sont affectés par ces pertes d’emplois notamment l’hébergement-
restauration et les activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien. La baisse de l’emploi industriel, parti-
culièrement dans la fabrication d’autres produits industriels, se poursuit ce trimestre, moins fortement que précédemment, avec la 
suppression de 133 emplois. 

Sur un an, le recul de l’emploi salarié haut-marnais s’élève à -3,9 %, soit une diminution supérieure de 1,2 point à celle du niveau 
régional. Tous les secteurs d’activité sont concernés. Toutefois, le tertiaire marchand hors intérim est le plus impacté avec une dimi-
nution de 846 emplois (-4,0 %), notamment dans les secteurs des activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de 
soutien, de l’hébergement et restauration et des autres activités de services. La diminution dans le secteur de l’intérim atteint 36,3 % 
en un an. La régression de l’emploi industriel est plus marquée dans le département (-3,4 %) qu’au niveau régional (-1,9 %). La 
construction peine à maintenir ses emplois sur un an. 

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

par secteurs

d’activité

2019

t2

2019

t3

2019

t4

2020

t1

2020

t2
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évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  957     963     942     913     900    -13    -57    -1,4 -6,0 -1,3 -4,4

Be-industrie  12 150     12 113     12 112     11 874     11 741    -133    -409    -1,1 -3,4 -1,0 -1,9

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

 1 553     1 576     1 581     1 574     1 572    -2     19    -0,1 1,2 -1,6 -1,8

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

 707     695     685     677     677     -    -30    0,0 -4,2 -0,7 -1,2

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

 561     563     560     559     559     -    -2    0,0 -0,4 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 476     471     461     459     449    -10    -27    -2,2 -5,7 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 8 852     8 807     8 825     8 604     8 484    -120    -368    -1,4 -4,2 -0,8 -1,9

FZ-construction  2 750     2 764     2 758     2 769     2 747    -22    -3    -0,8 -0,1 -0,8 0,7

Gu-tertiaire marchand 
hors interim  21 216     21 278     21 171     20 825     20 370    -455    -846    -2,2 -4,0 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 6 532     6 541     6 557     6 518     6 440    -78    -92    -1,2 -1,4 -0,8 -0,5

hZ-transports et entreposage  3 667     3 667     3 695     3 679     3 660    -19    -7    -0,5 -0,2 -1,0 -1,6

IZ-hébergement et restauration  1 731     1 743     1 759     1 674     1 538    -136    -193    -8,1 -11,1 -7,6 -9,6

JZ-Information et 
communication

 243     239     237     233     220    -13    -23    -5,6 -9,5 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 1 036     1 048     1 055     1 012     1 005    -7    -31    -0,7 -3,0 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  344     335     332     347     347     -     3    0,0 0,9 -1,2 -2,2

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

 5 057     5 117     4 947     4 879     4 710    -169    -347    -3,5 -6,9 -1,5 -1,6

ru-autres activités de services  2 606     2 589     2 590     2 483     2 450    -33    -156    -1,3 -6,0 -3,1 -5,1

mn78-interim  2 160     2 485     2 270     1 295     1 375     80    -785    6,2 -36,3 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marchand  24 321     24 281     24 259     24 029     23 949    -80    -372    -0,3 -1,5 -0,5 -0,9

ensemBle  63 553     63 883     63 513     61 706     61 082    -624    -2 471    -1,0 -3,9 -0,7 -2,7

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

