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l’emploi salarié diminue de 0,7 %, niveau comparable au niveau réGional 

Après une perte de 985 emplois au trimestre précédent, la Meuse affiche la suppression de 404 emplois au cours du 2e trimestre 2020, 
soit une diminution de 0,7 % équivalente à celle du niveau régional.

Seul le secteur de l’intérim montre un regain d’activité avec la création de 186 emplois, après la baisse de 503 emplois au trimestre 
précédent. Tous les autres secteurs d’activités sont impactés par le repli plus ou moins modérément. Avec une intensification des 
baisses d’emplois (-288 contre 138 au trimestre précédent), le secteur tertiaire marchand hors intérim, 2e secteur de la Meuse, est le 
secteur le plus touché. Le secteur de l’hébergement et restauration est en diminution de 9,7 %, baisse supérieure à l’évolution régio-
nale. Quant au tertiaire non marchand, 1er employeur du département, la perte d’emplois se poursuit de façon moins intensive qu’au 
trimestre précédent (-177 contre -291). Le secteur de la construction stabilise ses effectifs sur les deux derniers trimestres.

Sur un an, l’emploi salarié meusien recule de 2,2 %, soit une diminution inférieure de 0,5 point à celle du niveau régional. Tous les 
secteurs sont impactés. La plus forte contribution à cette diminution concerne l’ensemble du tertiaire, répartis de façon égale entre le 
tertiaire non marchand (-530 emplois) et le tertiaire marchand hors intérim (-533 emplois). Dans le tertiaire marchand hors intérim, 
les plus fortes contributions à la diminution concernent les secteurs de l’hébergement et restauration, des autres activités de services 
et des transports et entreposage. Sur un an, le secteur de l’intérim perd 9 emplois, soit une baisse de 0,5 %, niveau très nettement 
inférieur au niveau régional (-32,1 %). 

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

par secteurs

d’activité

2019

t2

2019

t3

2019

t4

2020

t1

2020

t2

meuse Grand est

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  1 261     1 247     1 252     1 275     1 257    -18    -4    -1,4 -0,3 -1,3 -4,4

be-industrie  9 570     9 550     9 632     9 547     9 444    -103    -126    -1,1 -1,3 -1,0 -1,9

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

 2 301     2 306     2 339     2 335     2 332    -3     31    -0,1 1,3 -1,6 -1,8

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

 720     722     714     714     708    -6    -12    -0,8 -1,7 -0,7 -1,2

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

 882     880     881     863     850    -13    -32    -1,5 -3,6 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 1 091     1 140     1 167     1 210     1 195    -15     104    -1,2 9,5 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 4 576     4 502     4 530     4 426     4 360    -66    -216    -1,5 -4,7 -0,8 -1,9

FZ-construction  3 000     3 007     2 991     3 000     2 997    -3    -3    -0,1 -0,1 -0,8 0,7

Gu-tertiaire marcHand 
Hors interim  15 625     15 457     15 518     15 380     15 092    -288    -533    -1,9 -3,4 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 5 793     5 817     5 861     5 849     5 822    -27     29    -0,5 0,5 -0,8 -0,5

HZ-Transports et entreposage  2 269     2 259     2 243     2 204     2 153    -51    -116    -2,3 -5,1 -1,0 -1,6

IZ-Hébergement et restauration  1 428     1 398     1 417     1 366     1 234    -132    -194    -9,7 -13,6 -7,6 -9,6

JZ-Information et 
communication

 215     216     203     203     198    -5    -17    -2,5 -7,9 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 1 041     1 043     1 041     1 044     1 030    -14    -11    -1,3 -1,1 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  260     245     246     218     218     -    -42    0,0 -16,2 -1,2 -2,2

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

 2 645     2 538     2 585     2 612     2 628     16    -17    0,6 -0,6 -1,5 -1,6

Ru-autres activités de services  1 973     1 940     1 921     1 884     1 808    -76    -165    -4,0 -8,4 -3,1 -5,1

mn78-interim  1 690     1 883     1 998     1 495     1 681     186    -9    12,4 -0,5 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marcHand  23 626     23 567     23 564     23 273     23 096    -177    -530    -0,8 -2,2 -0,5 -0,9

ensemble  54 772     54 711     54 955     53 970     53 566    -404    -1 206    -0,7 -2,2 -0,7 -2,7

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

