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France métropolitaine

le déconFinement avec la reprise de l’activité économique 
permet une décélération du repli de l’emploi salarié

dans le grand est au 2e trimestre 2020 

Après avoir perdu près de 40 000 emplois salariés au cours du trimestre précédent, le 
Grand Est enregistre de nouveau un recul, mais d’une ampleur moins prononcée au 
cours du 2e trimestre 2020 (-13 096 emplois), soit une baisse de 0,7 %. La décélération 
du repli de l’emploi est due à la reprise d’activité avec le déconfinement mis en place 
mi-mai. Cette situation se retrouve au niveau de la France métropolitaine qui affiche 
une baisse de 0,8 % au cours du 2e trimestre contre 2 % au 1er trimestre 2020.
Dans le tertiaire marchand hors intérim, premier employeur de la région, la diminu-
tion au cours du 2e trimestre 2020 atteint 1,9 %, baisse trimestrielle équivalente à celle 
du niveau national. Le secteur de l’hébergement-restauration baisse de 7,6 % (-5 741 
emplois) par rapport au 1er trimestre 2020 et contribue pour près de 40 % de la dimi-
nution du tertiaire marchand hors intérim, alors qu’il en représente à peine 9,3 % des 
effectifs. Les autres sous-secteurs sont également impactés par la baisse trimestrielle des 
emplois mais de façon plus modérée variant de -0,6 % pour les activités financières et 
d’assurance à -3,1 % pour les autres activités de services.
La baisse de l’emploi salarié dans l’ensemble des secteurs de l’industrie est plus mar-
quée au 2e trimestre qu’au trimestre précédent (respectivement -1,0 % et -0,4 %).
La construction, seul secteur ayant créé quelques emplois au 1er trimestre 2020, perd 
0,8 % de ses effectifs (-1 200 emplois). Le repli de l’emploi salarié dans le tertiaire non 
marchand s’accentue légèrement au cours de ce trimestre.
Après avoir payé un lourd tribut en perdant près de la moitié de ses emplois au 1er 

trimestre 2020, l’intérim est le seul secteur d’activité affichant un rebond significatif  
de +25,5 % au cours de ce trimestre, soit supérieur de 2,5 points au rebond national.

Sur un an, le recul de l’emploi salarié régional s’intensifie (- 52 101 emplois)

En un an, le Grand Est perd 52 101 emplois soit une baisse de 2,7 % (-2,3 % pour la 
France métropolitaine), concentrée sur le 1er semestre 2020.
Le secteur de l’intérim reste le secteur le plus impacté avec une perte de 21 507 emplois, 
soit 40,6 % des pertes d’emplois salariés dans la région en un an. Le rebond enregistré 
au 2e trimestre 2020 (+25,5 %) atténue partiellement la chute du 1er trimestre (-43,7 %). 
Le secteur du tertiaire marchand hors intérim affiche une baisse de 2,4 % sur un an, 
dont 40 % des emplois perdus concernent l’hébergement-restauration. Le recul de 
l’emploi industriel est continu sur un an avec une accélération au 2e trimestre 2020. Sur 
un an, le tertiaire non marchand perd 5 913 emplois, essentiellement au cours du 1er 
semestre avec une accélération au 2e trimestre 2020. La construction est le seul secteur 
en progression sur un an, et ce malgré un repli au cours du 2e trimestre, avec une hausse 
réduite de 805 emplois (+0,7 %).

évolution de l’emploi dans le grand est selon les principaux secteurs
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par secteurs d’activité
2019

t2

2019

t3

2019

t4

2020

t1

2020

t2

grand est France métro

évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trimestre an trimestre an trimestre an

aZ-agriculture  26 874     25 503     26 403     26 034     25 687    -347    -1 187    -1,3 -4,4 -1,5 -1,1

Be-industrie  312 220     311 339     310 720     309 482     306 360    -3 122    -5 860    -1,0 -1,9 -0,9 -1,2

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

 54 520     54 631     54 607     54 404     53 530    -874    -990    -1,6 -1,8 -1,1 -0,6

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

 32 920     32 783     32 802     32 753     32 521    -232    -399    -0,7 -1,2 -0,5 -0,3

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

 48 131     48 084     47 981     47 731     47 343    -388    -788    -0,8 -1,6 -0,9 -1,5

C4-Fab. de matériels de transports  26 195     26 001     25 834     25 808     25 417    -391    -778    -1,5 -3,0 -1,0 -1,1

C5-Fab. d'autres produits industriels  150 453     149 840     149 497     148 785     147 548    -1 237    -2 905    -0,8 -1,9 -0,9 -1,6

FZ-construction  108 608     109 070     109 974     110 270     109 413    -857     805    -0,8 0,7 0,0 1,4

gu-tertiaire marcHand Hors interim  761 931     762 482     764 720     757 925     743 492    -14 433    -18 439    -1,9 -2,4 -1,9 -2,2

GZ-Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles  247 404     247 333     248 522     248 000     246 051    -1 949    -1 353    -0,8 -0,5 -0,9 -0,8

HZ-Transports et entreposage  102 723     103 010     102 626     102 139     101 096    -1 043    -1 627    -1,0 -1,6 -1,3 -1,4

IZ-Hébergement et restauration  76 758     76 331     77 740     75 140     69 399    -5 741    -7 359    -7,6 -9,6 -7,5 -9,9

JZ-Information et communication  25 857     25 951     26 169     26 077     25 770    -307    -87    -1,2 -0,3 -0,9 0,1

KZ-Activités financières et d'assurance  49 907     49 849     49 692     49 370     49 071    -299    -836    -0,6 -1,7 -0,8 -1,0

LZ-Activités immobilières  13 874     13 808     13 844     13 734     13 570    -164    -304    -1,2 -2,2 -1,2 -1,8

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

 161 597     161 785     161 735     161 345     158 961    -2 384    -2 636    -1,5 -1,6 -1,3 -0,8

RU-Autres activités de services  83 812     84 415     84 392     82 119     79 575    -2 544    -4 237    -3,1 -5,1 -2,9 -5,4

mn78-interim  67 077     66 045     64 534     36 322     45 570     9 248    -21 507    25,5 -32,1 23,0 -27,3

oq-tertiaire non marcHand  667 637     667 851     668 281     665 310     661 724    -3 586    -5 913    -0,5 -0,9 -0,9 -1,0

ensemBle  1 944 347     1 942 290     1 944 632     1 905 342     1 892 246    -13 096    -52 101    -0,7 -2,7 -0,8 -2,3
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par départements
2019

t2
2019

t3
2019

t4
2020

t1
2020

t2

évolution (en %)

trimestre an

Ardennes  82 000     81 667     81 240     79 485     79 032    -0,6 -3,6

Aube  101 979     101 544     101 668     99 206     98 415    -0,8 -3,5

Marne  220 387     219 100     220 364     216 550     214 530    -0,9 -2,7

Haute-Marne  63 553     63 883     63 513     61 706     61 082    -1,0 -3,9

Meurthe-et-Moselle  241 460     241 558     241 446     237 398     236 020    -0,6 -2,3

Meuse  54 772     54 711     54 955     53 970     53 566    -0,7 -2,2

Moselle  335 713     335 417     336 403     328 913     327 555    -0,4 -2,4

Bas-rhin  460 564     460 766     462 218     454 124     451 478    -0,6 -2,0

Haut-rhin  264 641     264 772     263 597     257 677     254 796    -1,1 -3,7

Vosges  119 279     118 871     119 229     116 312     115 771    -0,5 -2,9

grand est  1 944 347     1 942 290     1 944 632     1 905 342     1 892 246    -0,7 -2,7

 Au cours du 2e trimestre 2020, le 
recul de l’emploi de 0,7 % consta-
té au niveau régional concerne 
l’ensemble des départements va-
riant de -0,5 % (Vosges) à -1,1 % 
(Haut-Rhin). En termes d’em-
plois, le Bas-Rhin concentre 22 % 
des emplois perdus au cours de ce 
trimestre.

Sur un an, l’emploi salarié se 
contracte dans tous les départe-
ments. Le plus fort repli concerne 
la Haute-Marne avec -3,9 %, sui-
vi par le Haut-Rhin (-3,7 %). A 
contrario, le Bas-Rhin et la Meuse 
affichent des reculs moindres (res-
pectivement -2,0 % et -2,2 %).
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