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après une accélération au 1er trimestre, la baisse de l’emploi salarié ralentit au 2e trimestre 2020

Au cours du 1er trimestre 2020, le Haut-Rhin perd 5 727 emplois, soit une baisse de 2,2 % (-2,1 % dans le Grand-Est).

Hormis la construction stable durant ce trimestre, les autres secteurs d’activité sont impactés plus ou moins fortement par cette 
chute des emplois. Le secteur de l’intérim, déjà fragilisé au trimestre précédent, concentre 67,5 % des emplois supprimés. Ce secteur 
perd 46,7 % de ses effectifs soit 3 points de plus qu’au niveau régional. Les baisses notamment dans les secteurs de l’hébergement et 
restauration (-426), des transports, entreposage (-317) et des autres activités de service (-248) affaiblissent également le secteur ter-
tiaire marchand hors intérim (-1 081). Quant au secteur du tertiaire non marchand, 2e employeur du Haut-Rhin, il voit ses emplois 
diminuer de 0,9 % (-715 emplois). 

Sur un an, l’emploi salarié dans le Haut-Rhin recule également de 2,6 %, soit 0,6 point supérieur au niveau du Grand Est. Plus de 
8 emplois supprimés sur 10 proviennent du secteur de l’intérim (-5 894 emplois). Malgré des créations d’emplois dans le secteur 
du commerce, réparation d’automobiles et de motocycles (+233) et dans le secteur des activités scientifiques et techniques, services 
administratifs et de soutien (+109), le secteur tertiaire marchand hors intérim affiche une perte de 120 emplois, notamment dans 
les secteurs des transports, entreposage et de l’hébergement et restauration. Le déclin de l’emploi industriel se poursuit (-543) plus 
particulièrement dans le secteur de fabrication de matériels de transports. La construction crée 22 emplois sur un an.

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

par secteurs

d’activité
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t2
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t3
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t4
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t1

2020
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haut-rhin Grand est

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  3 339     3 198     3 418     3 409     3 383    -26     44    -0,8 1,3 -1,3 -4,4

be-industrie  48 064     48 010     47 817     47 765     47 336    -429    -728    -0,9 -1,5 -1,0 -1,9

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

 5 478     5 569     5 532     5 550     5 406    -144    -72    -2,6 -1,3 -1,6 -1,8

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

 4 592     4 556     4 543     4 507     4 476    -31    -116    -0,7 -2,5 -0,7 -1,2

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

 8 692     8 648     8 617     8 568     8 529    -39    -163    -0,5 -1,9 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 6 924     6 827     6 745     6 852     6 736    -116    -188    -1,7 -2,7 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 22 378     22 410     22 380     22 288     22 189    -99    -189    -0,4 -0,8 -0,8 -1,9

FZ-construction  17 288     17 280     17 372     17 384     17 208    -176    -80    -1,0 -0,5 -0,8 0,7

Gu-tertiaire marchand 
hors interim  104 051     104 180     104 648     103 486     100 473    -3 013    -3 578    -2,9 -3,4 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 35 780     35 823     36 024     36 025     35 723    -302    -57    -0,8 -0,2 -0,8 -0,5

hZ-transports et entreposage  12 625     12 675     12 664     12 347     12 249    -98    -376    -0,8 -3,0 -1,0 -1,6

iZ-hébergement et restauration  12 901     12 745     13 039     12 611     11 277    -1 334    -1 624    -10,6 -12,6 -7,6 -9,6

JZ-information et 
communication

 2 108     2 105     2 118     2 100     2 078    -22    -30    -1,0 -1,4 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 5 443     5 408     5 403     5 418     5 352    -66    -91    -1,2 -1,7 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  1 865     1 853     1 879     1 878     1 801    -77    -64    -4,1 -3,4 -1,2 -2,2

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

 20 237     20 278     20 217     20 141     19 470    -671    -767    -3,3 -3,8 -1,5 -1,6

ru-autres activités de services  13 092     13 292     13 304     12 965     12 523    -442    -569    -3,4 -4,3 -3,1 -5,1

mn78-interim  10 289     9 917     8 307     4 344     5 243     899    -5 046    20,7 -49,0 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marchand  81 609     82 187     82 036     81 289     81 152    -137    -457    -0,2 -0,6 -0,5 -0,9

ensemble  264 641     264 772     263 597     257 677     254 796    -2 881    -9 845    -1,1 -3,7 -0,7 -2,7

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

