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un ralentissement du déclin de l’emploi salarié est visible au 2e trimestre

Avec la suppression de 1 358 emplois, la baisse observée en Moselle est 5 fois moins importante ce trimestre qu’au trimestre précé-
dent. L’emploi salarié mosellan s’élève à 327 555 emplois au 2e trimestre 2020.

Hormis les secteurs de l’intérim et dans une moindre mesure, de l’agriculture, les autres secteurs d’activités sont affectés par cette 
contraction. Le secteur du tertiaire marchand hors intérim perd plus de 2 000 emplois, notamment dans l’hébergement et restaura-
tion (-665) emplois) ou dans le secteur des activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien (-538 emplois). 
Après avoir perdu plus de la moitié de ses effectifs au trimestre précédent, le secteur de l’intérim affiche un regain avec la création 
de 1 502 emplois.

Sur un an, la Moselle perd 8 158 emplois, soit un recul de 2,4 %, niveau légèrement inférieur au niveau régional. Hormis l’agriculture 
qui représente moins de 1 % des emplois salariés du département, tous les secteurs d’activité sont impactés. Sur un an , l’intérim perd 
près d’un tiers de ces effectifs (-3 850 emplois). L’emploi dans le secteur tertiaire marchand hors intérim se réduit de 2 %. Le secteur 
de l’hébergement et restauration et celui des autres activités de service contribuent le plus à cette diminution. Le déclin de l’emploi 
industriel se poursuit mais à un niveau comparable au niveau régional.

évolution de l’emploi en moselle selon les principaux secteurs
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en moselle

par secteurs

d’activité

2019

t2

2019

t3

2019

t4

2020

t1

2020

t2

moselle Grand est

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  2 044     2 027     2 062     2 073     2 099     26     55    1,3 2,7 -1,3 -4,4

be-industrie  51 693     51 388     51 326     51 099     50 721    -378    -972    -0,7 -1,9 -1,0 -1,9

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

 6 630     6 620     6 644     6 652     6 603    -49    -27    -0,7 -0,4 -1,6 -1,8

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

 7 297     7 238     7 230     7 245     7 165    -80    -132    -1,1 -1,8 -0,7 -1,2

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

 6 473     6 448     6 416     6 366     6 308    -58    -165    -0,9 -2,5 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 7 665     7 564     7 537     7 500     7 421    -79    -244    -1,1 -3,2 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 23 629     23 516     23 499     23 336     23 224    -112    -405    -0,5 -1,7 -0,8 -1,9

FZ-construction  18 499     18 473     18 636     18 481     18 425    -56    -74    -0,3 -0,4 -0,8 0,7

Gu-tertiaire marcHand 
Hors interim  132 980     133 193     133 502     132 321     130 265    -2 056    -2 715    -1,6 -2,0 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 43 882     43 965     44 027     43 829     43 578    -251    -304    -0,6 -0,7 -0,8 -0,5

HZ-Transports et entreposage  18 115     18 279     18 159     18 191     18 053    -138    -62    -0,8 -0,3 -1,0 -1,6

IZ-Hébergement et restauration  13 517     13 489     13 778     13 350     12 685    -665    -832    -5,0 -6,2 -7,6 -9,6

JZ-Information et 
communication

 4 353     4 200     4 237     4 138     4 095    -43    -258    -1,0 -5,9 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 7 176     7 097     6 982     6 926     6 897    -29    -279    -0,4 -3,9 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  2 401     2 411     2 394     2 420     2 399    -21    -2    -0,9 -0,1 -1,2 -2,2

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

 29 080     29 294     29 388     29 312     28 774    -538    -306    -1,8 -1,1 -1,5 -1,6

RU-Autres activités de services  14 454     14 459     14 537     14 155     13 784    -371    -670    -2,6 -4,6 -3,1 -5,1

mn78-interim  11 868     11 356     11 689     6 516     8 018     1 502    -3 850    23,1 -32,4 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marcHand  118 629     118 980     119 188     118 423     118 028    -395    -601    -0,3 -0,5 -0,5 -0,9

ensemble  335 713     335 417     336 403     328 913     327 555    -1 358    -8 158    -0,4 -2,4 -0,7 -2,7

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

