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meurthe-et-moselle
Grand est
France métropolitaine

au cours du 2ème trimestre 2020, le repli de l’emploi salarié ralentit

Avec 236 020 emplois salariés, la Meurthe-et-Moselle perd 1378 emplois au 2e trimestre 2020, soit une baisse de 0,6 %, tendance 
comparable à la tendance du Grand Est. 

Après avoir été durement touché au trimestre précédent, le secteur de l’intérim crée 1 323 emplois au 2e trimestre. Le regain de l’inté-
rim atténue les pertes observées dans les autres secteurs d’activité. En termes d’emploi, l’ensemble du secteur tertiaire contribue le 
plus à la diminution, avec des baisses supérieures à 1 % pour le tertiaire marchand et le tertiaire non marchand. Les plus fortes dimi-
nutions concernent les secteurs de l’hébergement et de restauration (-453), des autres activités de services (-264) et de commerce, répa-
ration d’automobiles et de motocycles (-202). L’emploi industriel poursuit son déclin avec la perte de 131 emplois. Le fléchissement 
de l’emploi dans la construction est plus prononcé en Meurthe-et-Moselle qu’au niveau régional (respectivement -1,8 % et -0,8 %). 

Sur un an, l’emploi salarié dans ce département recule de 2,3 % (-5 440), repli légèrement moindre à celui observé au niveau régional. 
En termes d’emploi, le tertiaire marchand hors intérim enregistre la plus forte perte (-2 366), notamment dans le secteur de l’héber-
gement et restauration et dans les autres activités de services. Concernant le secteur de l’intérim, l’embellie enregistrée au 2e tri-
mestre permet de limiter la perte d’emplois de ce secteur sur un an. Le recul de l’emploi industriel est légèrement moins prononcé 
en Meurthe-et-Moselle que régionalement. De même, l’impact dans le tertiaire marchand hors intérim est plus important dans le 
département que dans la région (-1,9 % et -0,9 %). 

évolution de l’emploi en meurthe-et-moselle selon les principaux secteurs
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en meurthe-et-moselle

par secteurs

d’activité
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t2
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t3
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t1

2020
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meurthe-et-moselle Grand est

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  1 532     1 557     1 535     1 536     1 554     18     22    1,2 1,4 -1,3 -4,4

Be-industrie  26 442     26 393     26 311     26 173     26 042    -131    -400    -0,5 -1,5 -1,0 -1,9

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

 3 072     3 109     3 125     3 104     3 111     7     39    0,2 1,3 -1,6 -1,8

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

 4 588     4 571     4 571     4 542     4 532    -10    -56    -0,2 -1,2 -0,7 -1,2

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

 2 469     2 468     2 442     2 425     2 404    -21    -65    -0,9 -2,6 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 2 929     2 890     2 853     2 817     2 780    -37    -149    -1,3 -5,1 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 13 383     13 355     13 320     13 286     13 214    -72    -169    -0,5 -1,3 -0,8 -1,9

FZ-construction  12 107     12 248     12 400     12 445     12 217    -228     110    -1,8 0,9 -0,8 0,7

Gu-tertiaire marchand 
hors interim  97 786     97 760     97 928     96 699     95 420    -1 279    -2 366    -1,3 -2,4 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 28 100     28 088     28 340     28 102     27 900    -202    -200    -0,7 -0,7 -0,8 -0,5

hZ-transports et entreposage  14 473     14 419     14 267     14 366     14 178    -188    -295    -1,3 -2,0 -1,0 -1,6

IZ-hébergement et restauration  9 212     9 055     9 146     8 810     8 357    -453    -855    -5,1 -9,3 -7,6 -9,6

JZ-Information et 
communication

 4 046     4 171     4 255     4 182     4 102    -80     56    -1,9 1,4 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 7 083     7 066     7 029     6 933     6 876    -57    -207    -0,8 -2,9 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  1 531     1 520     1 522     1 452     1 495     43    -36    3,0 -2,4 -1,2 -2,2

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

 22 183     22 212     22 146     21 996     21 919    -77    -264    -0,4 -1,2 -1,5 -1,6

ru-Autres activités de services  11 158     11 229     11 222     10 857     10 593    -264    -565    -2,4 -5,1 -3,1 -5,1

mn78-interim  5 710     5 714     5 717     3 407     4 730     1 323    -980    38,8 -17,2 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marchand  97 882     97 886     97 554     97 138     96 058    -1 080    -1 824    -1,1 -1,9 -0,5 -0,9

ensemBle  241 460     241 558     241 446     237 398     236 020    -1 378    -5 440    -0,6 -2,3 -0,7 -2,7

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

