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après une chute au 1er trimestre, la baisse de l’emploi salarié est modérée au 2e trimestre 2020

Après une perte de 2 917 emplois au cours du trimestre précédent, l’emploi salarié vosgien diminue de 541 emplois au 2e trimestre 
2020, soit une baisse de 0,5 % (-0,7 % pour le Grand Est). 

Ce fort ralentissement est dû à un regain d’emploi dans le secteur de l’intérim (+1 128 emplois) et plus modestement dans le secteur 
tertiaire non marchand (+85 postes) et l’agriculture (+16 postes). Toutefois, ces créations d’emploi ne compensent pas les suppres-
sions dans les autres secteurs, le secteur le plus touché est le tertiaire marchand hors intérim. Parmi le tertiaire marchand hors inté-
rim, l’évolution dans le secteur de l’hébergement-restauration et celle dans les autres activités de services sont bien plus défavorables 
que les évolutions du Grand Est. Dans l’industrie, le secteur de la fabrication d’autres produits industriels (-293 emplois) contribue 
fortement à la diminution du secteur industriel (-400 emplois). Le secteur de la construction n’a pas pu résister ce trimestre et perd 
21 emplois. 

Sur un an, l’emploi salarié vosgien baisse de 2,9 % (-2,7 % pour la région). Hormis la construction (+107 emplois) et dans une 
moindre mesure l’agriculture (+25 emplois), les autres secteurs d’activité perdent des emplois de façon plus ou moins prononcée 
durant cette période. Le secteur tertiaire marchand hors intérim baisse de 4,8 %, notamment dans le secteur de l’hébergement et 
restauration. Moins impacté, le secteur de l’intérim affiche une perte de 1 231 emplois.

évolution de l’emploi dans les vosges selon les principaux secteurs
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dans les vosges

par secteurs

d’activité

2019

t2

2019

t3

2019

t4

2020

t1

2020

t2

vosges grand est

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-agriculture  1 413     1 400     1 437     1 422     1 438     16     25    1,1 1,8 -1,3 -4,4

be-industrie  24 417     24 370     24 392     24 427     24 027    -400    -390    -1,6 -1,6 -1,0 -1,9

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

 5 234     5 227     5 223     5 268     5 203    -65    -31    -1,2 -0,6 -1,6 -1,8

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

 1 713     1 701     1 704     1 696     1 675    -21    -38    -1,2 -2,2 -0,7 -1,2

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

 1 630     1 640     1 650     1 643     1 627    -16    -3    -1,0 -0,2 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 727     715     715     747     741    -6     14    -0,8 1,9 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 15 114     15 087     15 100     15 074     14 781    -293    -333    -1,9 -2,2 -0,8 -1,9

FZ-construction  7 192     7 231     7 302     7 320     7 299    -21     107    -0,3 1,5 -0,8 0,7

gu-tertiaire marchand 
hors interim  40 795     40 739     40 794     40 190     38 842    -1 348    -1 953    -3,4 -4,8 -1,9 -2,4

gZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 15 058     14 992     15 038     14 971     14 896    -75    -162    -0,5 -1,1 -0,8 -0,5

HZ-Transports et entreposage  6 049     6 077     6 031     6 027     5 931    -96    -118    -1,6 -2,0 -1,0 -1,6

IZ-Hébergement et restauration  4 813     4 797     4 842     4 595     3 949    -646    -864    -14,1 -18,0 -7,6 -9,6

JZ-Information et 
communication

 605     610     607     598     595    -3    -10    -0,5 -1,7 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 2 352     2 392     2 404     2 348     2 301    -47    -51    -2,0 -2,2 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  677     647     643     612     601    -11    -76    -1,8 -11,2 -1,2 -2,2

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

 6 602     6 621     6 649     6 651     6 583    -68    -19    -1,0 -0,3 -1,5 -1,6

RU-autres activités de services  4 639     4 603     4 581     4 388     3 987    -401    -652    -9,1 -14,1 -3,1 -5,1

mn78-interim  4 616     4 309     4 479     2 257     3 385     1 128    -1 231    50,0 -26,7 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marchand  40 846     40 823     40 825     40 696     40 781     85    -65    0,2 -0,2 -0,5 -0,9

ensemble  119 279     118 871     119 229     116 312     115 771    -541    -3 508    -0,5 -2,9 -0,7 -2,7

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

