
www.grand-est.direccte.gouv.fr

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

4  r é s u ltat s

évolution de l’emploi salarié

service études statistiques et évaluation

2e trimestre
2020

direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (direccte)

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est

dans le bas-rhin

indice de l’évolution de l’emploi salarié dans le bas-rhin (base 100 au 1er trimestre 2015 - données CVs)

100,4

101,8

103,5

104,4

102,8
102,2

100,0
100,7

101,5 101,4

99,3
98,7

100,7
101,7

102,9

103,7

102,4

101,6

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

bas-rhin
Grand est
France métropolitaine

au cours du 2e trimeste 2020, la baisse de l’emploi salarié ralentit

Avec 451 478 emplois, le Bas-Rhin perd 2 646 emplois salariés au cours du 2e trimestre, soit une baisse de 0,6 % proche du niveau 
régional (-0,7 %).

Après avoir perdu 43,7 % de ses emplois au cours du trimestre précédent, le secteur de l’intérim affiche un certain dynamisme avec la 
création de 2 846 emplois au 2e trimestre 2020 (+28,9 %). Dans une moindre mesure, l’agriculture crée également des emplois durant 
cette période (+119 emplois). Les autres secteurs d’activités sont touchés par le repli de l’emploi. Le tertiaire marchand hors intérim 
contribue le plus fortement à la baisse de l’emploi trimestriel, notamment dans l’hébergement et restauration ou dans le secteur des 
autres activités de services. Le déclin de l’emploi industriel s’accélère ce trimestre (-850 emplois) notamment dans la fabrication de 
denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (-390 emplois) et dans la fabrication d’autres produits industriels (-211 em-
plois). Le 2e trimestre 2020 marque la fin de l’embellie de l’emploi dans la construction avec une perte de 254 emplois dans ce secteur.

Sur un an, le Bas-Rhin affiche une baisse de l’emploi salarié de 2,0 %, recul moins important qu’au niveau régional (-2,7 %). Avec la 
forte chute du 1er trimestre, le secteur de l’intérim est le secteur le plus impacté. Ce secteur perd 5 133 emplois, soit plus de la moitié de 
de la diminution de l’emploi départemental. Le secteur tertiaire marchand hors intérim diminue de 1,4 %, avec une diminution notable 
dans le secteur de l’hébergement et restauration. Le déclin de l’industrie perdure mais est moins légèrement moins prononcé qu’au 
niveau régional. Seule la construction affiche un dynamisme en créant 626 emplois, évolution plus marquée qu’au niveau régional.

évolution de l’emploi dans le bas-rhin selon les principaux secteurs
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dans le bas-rhin

par secteurs

d’activité

2019

t2

2019

t3

2019

t4

2020

t1

2020

t2

bas-rhin Grand est

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  4 714     4 710     4 609     4 620     4 739     119     25    2,6 0,5 -1,3 -4,4

be-industrie  76 803     76 729     76 656     76 504     75 654    -850    -1 149    -1,1 -1,5 -1,0 -1,9

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

 16 115     16 080     16 125     16 002     15 612    -390    -503    -2,4 -3,1 -1,6 -1,8

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

 6 162     6 206     6 214     6 214     6 168    -46     6    -0,7 0,1 -0,7 -1,2

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

 19 975     20 052     20 031     19 964     19 844    -120    -131    -0,6 -0,7 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 4 904     4 881     4 868     4 781     4 697    -84    -207    -1,8 -4,2 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 29 647     29 508     29 418     29 544     29 333    -211    -314    -0,7 -1,1 -0,8 -1,9

FZ-construction  26 021     26 232     26 606     26 901     26 647    -254     626    -0,9 2,4 -0,8 0,7

Gu-tertiaire marchand 
hors interim  197 728     198 169     199 062     198 288     194 955    -3 333    -2 773    -1,7 -1,4 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 62 301     62 020     62 323     62 324     61 797    -527    -504    -0,8 -0,8 -0,8 -0,5

hZ-Transports et entreposage  24 441     24 606     24 778     24 637     24 481    -156     40    -0,6 0,2 -1,0 -1,6

iZ-hébergement et restauration  19 523     19 499     19 813     19 110     17 758    -1 352    -1 765    -7,1 -9,0 -7,6 -9,6

JZ-information et 
communication

 10 689     10 816     10 933     11 053     11 017    -36     328    -0,3 3,1 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 15 376     15 396     15 400     15 342     15 322    -20    -54    -0,1 -0,4 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  3 753     3 754     3 785     3 829     3 765    -64     12    -1,7 0,3 -1,2 -2,2

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

 42 228     42 350     42 283     42 463     41 943    -520    -285    -1,2 -0,7 -1,5 -1,6

rU-autres activités de services  19 417     19 726     19 746     19 529     18 871    -658    -546    -3,4 -2,8 -3,1 -5,1

mn78-interim  17 839     17 607     17 502     9 860     12 706     2 846    -5 133    28,9 -28,8 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marchand  137 459     137 319     137 784     137 952     136 777    -1 175    -682    -0,9 -0,5 -0,5 -0,9

ensemble  460 564     460 766     462 218     454 124     451 478    -2 646    -9 086    -0,6 -2,0 -0,7 -2,7

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

