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structure et évolution de la PoPulation

1979 1989 1999 2009 2019

Population
Part

(en %)
Population

Part
(en %)

Population
Part

(en %)
Population

Part
(en %)

Population
Part 

(en %)

marne 536 583  10,3   556 536  10,5   565 366  10,5   566 145  10,2   567 225  10,3   

grand est 5 203 674  100,0   5 275 272  100,0   5 387 509  100,0   5 531 118  100,0   5 518 188  100,0   

PoPulation

Source : Insee - Estimations de population, enquêtes de recensement

indice Base 100 : année 1975 (période 1975 - 2019)
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solde naturel et migratoire

taux annuel moyen de variation de la population (en %) - marne

PoPulation

taux annuel moyen de variation de la population (en %) - grand est

Source : Insee - Recensements de la population, Etat civil
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PoPulation

Pyramide des âges et PoPulation Par tranche d’âge

hommes
277 750

femmes
294 550

Source : Insee - Recensement de la population 2015

39 396

56 109

86 699

39 041

56 493

55 217

60 956

87 330

37 012

54 041

50

65

25

15

de 50 à 65 ans

66 ans et plus

de 26 à 49 ans

de 16 à 25 ans

15 ans et moins
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emPloi

emPloi salarié selon les PrinciPaux secteurs d’activité

marne grand est

2010 - t4 2018 - t4
évolution

(en %)
2010 - t4 2018 - t4

évolution
(en %)

agriculture  8 779    8 189   -6,7    25 383    28 230    11,2   

industrie  32 694    29 258   -10,5    351 634    313 139   -10,9   

construction  12 646    11 548   -8,7    121 347    106 968   -11,8   

tertiaire marchand hors intérim  86 689    86 412   -0,3    745 783    754 052    1,1   

intérim  5 669    6 994    23,4    57 640    67 546    17,2   

tertiaire non marchand  76 010    77 292    1,7    667 898    667 313   -0,1   

ensemble  222 487    219 693   -1,3    1 969 686    1 937 249   -1,6   

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

évolution de l’intérim selon les PrinciPaux secteurs d’activité

Source : Dares, données CVS - exploitation des déclarations sociales nominatives (DSN) et des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim 
- en géographie des établissements utilisateurs

libellé eetP moyen 2017 eetP moyen 2018 évolution 2017 - 2018 
(en %)

évolution 2017 - 2018
grand est (en %)

agriculture  68    71   4,4 23,5

industrie  2 679    2 856   6,6 4,9

construction  1 192    1 150   -3,5 3,8

commerce  780    780   0,0 3,1

service (hors commerce)  1 896    2 077   9,5 9,5

ensemble  6 614    6 933   4,8 5,8

eetP : équivalent-emplois à temps-plein
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emPloi

taux d’activité et d’emPloi

Source : Insee - Recensement de la population 2015   Champ : Individus âgés de 15 à 64 ans

le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante.

le taux d’emploi est calculé en rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au nombre total d’individus. il peut être calculé sur l’ensemble de la population d’un pays, mais on se limite le plus souvent à la population 
en âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, comme les personnes âgées de 15 à 64 ans), ou à une sous-catégorie de la population en âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple).

taux d’activité taux d’emploi

Grand est 73,8 % 63,3 %

marne 73,8 % 63,4 %
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emPloi

Source : Insee - Recensement de la population 2015

entre 10 et 20

entre 50 et 80

actifs occupés au km²

moins de 10

entre 10 et 20

80 et plus

emplois au km²

éPernay

(19,8)

reims

(78,2)

châlons-en-chamPaGne

(17,4)

vitry-le-françois

(12,0)
éPernay

(19,1)

reims

(83,9)

châlons-en-chamPaGne

(17,8)

vitry-le-françois

(9,9)

Grand est 39,2

marne 28,5

Grand est 36,2

marne 29,1

densité au km² d’actifs occuPés Par arrondissement

densité au km² d’emPlois Par arrondissement
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équilibre entre actifs occuPés et emPlois Par catégorie socioProfessionnelle

emPloi

Source : Insee - Recensement de la population 2015

marne grand est

actifs occupés emplois

nombre
d'emplois
pour 100

actifs occupés

actifs occupés emplois

nombre
d’emplois
pour 100

actifs occupés

Agriculteurs exploitants  9 352    9 345    99,9    37 121    37 074    99,9   

artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

 12 170    12 529    102,9    121 871    118 676    97,4   

cadres, professions intellectuelles 
supérieures

 32 582    31 849    97,8    308 229    278 547    90,4   

Professions intermédiaires  55 991    56 921    101,7    569 936    529 289    92,9   

employés  66 216    68 031    102,7    646 589    607 306    93,9   

ouvriers  56 497    59 195    104,8    567 917    507 530    89,4   

ensemble  232 807    237 871    102,2    2 251 664    2 078 423    92,3   

Ce tableau permet d’identifier au niveau d’un territoire d’éventuels déséquilibres entre le profil socioprofessionnel des actifs occupés et le profil socioprofessionnel des emplois offerts.

les actifs occupés au lieu de résidence comprennent tous les actifs occupés, sans limite d’âge. 

le nombre d’emplois pour 100 actifs occupés rapporte le nombre d’emplois au lieu de travail au nombre d’actifs occupés au lieu de résidence d’un territoire pour la catégorie socioprofessionnelle considérée. Un taux 
supérieur à 100, par exemple pour les cadres, indique que le territoire offre plus d’emplois de cadres qu’elle ne compte d’actifs occupés résidants appartenant à la catégorie des cadres.
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équilibre entre actifs 
occuPés et emPlois 
Par ePci

emPloi

Source : Insee - Recensement de la population 2015

ePci : établissement public de coopération 
intercommunale 

hauts-de-
france

aube
haute-marne

moins de 60

entre 60 et 80

entre 80 et 100

100 et plus

nombre d’emplois
pour 100 actifs occupés

limite ePci

meuse

ardennes

île de 
france

ca de saint-dizier 
der et Blaise

cc du sud 
marnais

cc des PaysaGes 
de la chamPaGne

cc de sézanne-
sud-ouest marnais

cc de la moivre
à la coole cc côtes

de chamPaGne
et val de saulx

(min. 44,5)   

cc de l’arGonne 
chamPenoise

cc Perthois-
BocaGe et der

cc de la Grande 
vallée de la marne

cc de la Brie 
chamPenoise

cc de suiPPe
et vesle

cc de vitry,
chamPaGne

et der
(max. 117,1)

ca éPernay,
coteaux

et Plaine de
chamPaGne

ca de châlons-
en-chamPaGne

cu du Grand reims
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ca de saint-dizier 
der et Blaise

cc du sud marnais

cc des PaysaGes 
de la chamPaGne

cc de sézanne-
sud-ouest marnais

cc de la moivre
à la coole

cc côtes de chamPaGne 
et val de saulx   

cc de l’arGonne 
chamPenoise

cc Perthois-
BocaGe et der cc de la Grande 

vallée de la marne

cc de la Brie 
chamPenoise cc de suiPPe

et vesle cc de vitry,
chamPaGne et der

ca éPernay, coteaux
et Plaine de chamPaGne

ca de châlons-
en-chamPaGne

cu du Grand reims

attractivité et intensité des déPlacements domicile - travail Par ePci

emPloi

Source : Insee - Recensement de la population 2015

nb : la superficie des bulles est proportionnelle au nombre d’actifs résidants de la zone (stables + sortants)

les indicateurs d’attractivité et d’intensité des échanges permettent de comparer 
les zones entre elles. L’indicateur d’attractivité rapporte le solde des échanges au 
volume de ces échanges (entrants + sortants). L’indicateur d’intensité rapporte 
le volume des échanges au nombre total d’actifs occupés résidant dans la zone.
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flux internes et externes

emPloi

Source : Insee - Recensement de la population 2015

hauts-de-
france

île-de-
france

aube

meuse
moselle

3 070

840

france métro� (hors grand est) : total sortant  10 040
france métro� (hors grand est) : total entrant  12 210

grand est : total sortant  7 890
grand est : total entrant  11 040

meurthe-
et-moselle

haute-
marne

ardennes

étranger : total sortant  260

9 260

5 760

1 480

6 680

1 640

1 650

2 730

2 100

1 000

950 200

180

170
190

214 610

flux internes

flux externes
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évolution de la demande d’emPloi selon la tranche d’âge et le sexe

marché du travail

Source : STMT - Pôle emploi, Dares - données CVSCJO (4ème trimestre 2018)   Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A
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évolution de la demande d’emPloi selon l’ancienneté d’inscriPtion

marché du travail

Source : STMT - Pôle emploi, Dares - données CVSCJO (4ème trimestre 2018)   Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC
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réPartition des demandeurs d’emPloi selon l’ancienneté d’inscriPtion et la tranche d’âge

marché du travail

Source : STMT - Pôle emploi, Dares - données brutes   Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC, en moyenne sur l’année 2018

(7 913 de)

(10 440 de)

(25 187 de)

(48 398 de)

(4 857 de)

(en %)
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évolution du taux de chômage localisé

marché du travail

Source : Insee, taux de chômage localisé
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stock d’établissements Par tranche d’effectif et secteur a38���

tissu Productif

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

au 31 décemBre 2016 (données définitives)
0 sal.

de 1 à 9 
sal.

de 10 à 
19 sal.

de 20 à 
49 sal.

de 50 à 
99 sal.

de 100 à 
249 sal.

de 250 à 
499 sal.

de 500 à 
999 sal.

1000 sal. 
et plus total

az agriculture, sylviculture et pêche  14 528    3 439    64    9    1    1    -    -    -    18 042   

Bz Industries extractives  10    8    3    5    1    -    -    -    -    27   

ca fab. aliments, boiss. & prdts base tabac  380    497    54    24    16    21    3    -    1    996   

cB Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss.  123    15    1    2    -    2    -    -    -    143   

cc travail bois, ind. papier & imprimerie  146    60    15    10    6    10    -    -    -    247   

cd Cokéfaction et raffinage  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ce industrie chimique  16    9    -    1    2    4    -    -    -    32   

cf industrie pharmaceutique  1    3    -    3    -    3    1    -    -    11   

cG fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m.  58    43    10    8    5    9    1    1    -    135   

ch métallurgie & fab. ps mét. sauf machines  52    52    16    23    6    8    1    -    -    158   

ci fab. prod. informat., électroniq. & opt.  2    4    4    1    -    2    -    1    -    14   

cJ fabrication d'équipements électriques  5    10    1    1    1    2    -    -    -    20   

cK fabric. de machines & équipements n.c.a.  19    36    13    6    2    4    1    1    -    82   

cl fabrication de matériels de transport  11    8    3    2    1    4    -    -    -    29   

cm aut. ind. manuf.; répa. & inst. de mach.  295    162    17    16    2    2    1    -    -    495   

dz Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.  588    15    1    8    3    2    -    -    -    617   

ez Gestion eau, déchets & dépollution  100    65    20    14    2    1    -    -    -    202   

fz construction  2 390    1 600    151    95    20    9    -    -    -    4 265   
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���stock d’établissements Par tranche d’effectif et secteur a38 (suite)

tissu Productif

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

au 31 décemBre 2016 (données définitives)
0 sal.

de 1 à 9 
sal.

de 10 à 
19 sal.

de 20 à 
49 sal.

de 50 à 
99 sal.

de 100 à 
249 sal.

de 250 à 
499 sal.

de 500 à 
999 sal.

1000 sal. 
et plus total

Gz commerce ; répar. automobile & motocycle  3 858    2 934    303    159    47    19    10    -    -    7 330   

hz transports et entreposage  528    343    99    82    27    18    5    2    -    1 104   

iz hébergement et restauration  938    944    97    72    6    2    -    -    -    2 059   

Ja Édition, audiovisuel et diffusion  108    43    6    5    3    1    -    -    -    166   

JB télécommunications  23    12    3    3    3    3    -    -    -    47   

Jc act. informatique & svices d'information  383    99    10    7    1    -    -    -    -    500   

Kz Activités financières et d'assurance  1 008    550    53    23    13    8    -    1    1    1 657   

lz Activités immobilières  1 290    208    16    11    2    3    1    -    -    1 531   

ma act. juri., compta., gest., arch., ingé.  1 592    647    82    48    16    6    -    -    -    2 391   

mB Recherche-développement scientifique  39    11    2    2    1    -    -    -    -    55   

mc autres act. spécial., scientif. et tech.  732    147    12    5    3    1    -    -    -    900   

nz act. de svices administratifs & soutien  1 010    468    67    43    26    15    4    -    -    1 633   

oz administration publique  151    668    107    70    38    20    9    4    1    1 068   

Pz enseignement  858    497    162    90    55    23    9    1    -    1 695   

qa activités pour la santé humaine  2 748    482    43    38    9    8    4    5    3    3 340   

qB héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb.  89    273    102    120    57    24    2    1    -    668   

rz arts, spectacles & activités récréatives  655    399    20    15    6    -    -    -    -    1 095   

sz autres activités de services  1 562    925    42    16    9    2    -    -    -    2 556   

ensemble  36 296    15 676    1 599    1 037    390    237    52    17    6    55 310   



marne

2019

www.grand-est.direccte.gouv.fr        direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi grand est - service études statistiques et évaluation

de

territoires

portrait

20

réPartition des établissements selon leur taille

tissu Productif

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) - stocks d’établissements 2016 (données définitives)   Champ : établissements de 10 salariés et plus

grand est

marne

(en %)
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création d’établissements 2009-2017 Par arrondissement 

tissu Productif

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)   Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture
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évolution de la création d’établissements 2009-2017

tissu Productif

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)   Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture

indice Base 100 en 2009 - grand estindice Base 100 en 2009 - marne
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sPécificités sectorielles (département / grand est) et volume d’emPloi Par secteur

tissu Productif

Source : Estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Indice de spécificité : rapport entre la part de l’emploi du secteur 
dans le département et la région.
lecture : entre fin 2010 et fin 2018, le secteur de la fabrication 
de denrées alimentaires, boissons et produits à base de taba est 
devenu plus spécifique au département passant d’un indice de 
1,41 à 1,54.
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toP 20 des PrinciPaux établissements du secteur Privé

tissu Productif

Source : Insee, Clap 2015

commune dénomination secteur d’activité Effectif

épernay m h c s fabrication de boissons entre 1000 et 1999 salariés

montmirail Axon Câble fabrication d'équipements électriques

entre 500 et 999 salariés

reims Polyclinique de courlancy activités pour la santé humaine

châlons-en-champagne la Poste activités de poste et de courrier

sainte-menehould albea tubes france fabrication prod caoutchouc plastiques

reims transdev reims transports terrestres et par conduites

reims Valeo Systèmes Thermiques fabrication machines équipements n.c.a.

reims caisse régionale de crédit agricole mutuel Activités des services financiers

Bazancourt cristal union industries alimentaires

entre 200 et 499 salariés

saint-Brice-courcelles chamdis commerce de détail

châlons-en-champagne ti automotive fuel systems sas fabrication machines équipements n.c.a.

reims Polyclinique de courlancy activités pour la santé humaine

reims delpharm reims industrie pharmaceutique

saint-martin-sur-le-Pré soc coop d'approvisionnement Paris-est commerce de gros

reims institut Jean Godinot activités pour la santé humaine

Champfleury sodichamp commerce de détail

reims caisse Primaire d'assurance maladie administration publique défense sécu soc

reims la Poste activités de poste et de courrier

marolles Salzgitter Mannesmann Précision Etirage métallurgie

saint-Gibrien la Poste activités de poste et de courrier
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toP 20 des PrinciPaux établissements du secteur Public

tissu Productif

Source : Insee, Clap 2015

commune dénomination secteur d’activité Effectif

reims centre hospitalier universitaire reims activités pour la santé humaine entre 5000 et 9999 salariés

châlons-en-champagne hôtel de région administration publique défense sécu soc

entre 1000 et 1999 salariéschâlons-en-champagne centre hospitalier de châlons-en-champagne activités pour la santé humaine

reims université de reims champagne-ardenne enseignement

châlons-en-champagne département de la marne administration publique défense sécu soc

entre 500 et 999 salariés

reims reims métropole administration publique défense sécu soc

reims Lycée Général Technologique J. Jaurès enseignement

épernay centre hospitalier auban-moët d'épernay activités pour la santé humaine

châlons-en-champagne commune de châlons-en-champagne administration publique défense sécu soc

châlons-en-champagne établissement public de santé mentale de la marne activités pour la santé humaine

vitry-le-françois centre hospitalier de vitry-le-françois activités pour la santé humaine

reims centre en route navigation aérienne est administration publique défense sécu soc

entre 200 et 499 salariés

reims direction départementale sécurité Publique administration publique défense sécu soc

châlons-en-champagne département de la marne action sociale sans hébergement

reims centre hospitalier universitaire reims administration publique défense sécu soc

reims académie de reims administration publique défense sécu soc

reims département de la marne action sociale sans hébergement

reims commune de reims administration publique défense sécu soc

châlons-en-champagne dir services dép éducation nationale marne administration publique défense sécu soc

reims lycée Général et technologique franklin roosevelt enseignement
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entrées en Pacea et garantie Jeunes et réPartition Par sexe et tranche d’âge

Politique de l’emPloi

Source : Direccte - Pop   Champ : Répartition depuis le début des dispositifs

répartition par sexe (en %)

répartition par tranche d’âge (en %)

marne Grand est

entrées Habitant en QPV (en %) entrées Habitant en QPV (en %)

Pacea  2 457   20,0  16 770   16,4

Garantie jeunes  904   23,1  6 712   20,2

année 2018
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évolution du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt 

conditions de travail

Source : Cnam-TS ; Insee, DADS ; MSA

année 2014

nombre d'at
Taux de

fréquence
indice de 

gravité

Proportion 
d'at avec iPP 

(en %)

nombre d'at 
mortels

marne  5 780    20,8    12,9    6,9    6   

grand est  49 699    20,6    12,4    6,4    41   

france métro.  643 397    21,2    13,3    6,2    550   

Sont définis comme accidents du travail (AT), les accidents survenus par le fait ou à l’occa-
sion du travail. les résultats publiés ici reposent sur un rapprochement entre les données 
sur les at enregistrés par le régime général (cnam-ts) et agricole (msa) et les déclarations 
annuelles de données sociales (dads) traitées par l’insee ; le recours à ces trois sources per-
met à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (dares) de 
présenter des indicateurs par catégorie socioprofessionnelle et par secteur d’activité détaillé.

Définition des indicateurs statistiques AT utilisés :

Le taux de fréquence au cours d’une année est défini comme le nombre d’AT avec arrêt par 
million d’heures salariées et ayant occasionné un premier versement d’une prestation au 
cours de l’année considérée. il représente le nombre moyen d’at avec arrêt d’un ensemble 
de salariés ayant travaillé un million d’heures salariées. il rapporte le nombre d’at à une 
approximation de la durée d’exposition au risque d’AT. Les catégories de salariés pour les-
quelles le taux de fréquence est le plus élevé seront ainsi considérées avoir « à durée égale 
d’exposition », en moyenne plus d’AT que les autres.

L’indice de gravité représente le taux moyen d’incapacité partielle permanente (IPP) occa-
sionné par des at par million d’heures de travail. les catégories de salariés pour lesquelles 
cet indice est le plus élevé ont, à durée égale d’exposition, des séquelles permanentes occa-
sionnées par des at d’ampleur en moyenne plus importante que les autres. cela peut résulter 
du fait qu’elles subissent plus souvent des at avec iPP et/ou que ces at avec iPP se traduisent 
en moyenne par un taux d’IPP plus élevé.

la proportion d’at avec iPP parmi les at estime le risque qu’un at débouche sur une séquelle 
physique permanente. les accidents ayant occasionné des séquelles permanentes donnent 
lieu à l’attribution, par un médecin de la Cnam-TS et MSA, d’un taux d’incapacité partielle 
permanente (iPP). elle ne mesure donc pas le risque de subir un at grave mais permet de 
repérer les populations pour lesquelles un at a une probabilité plus grande de se conclure 
par des séquelles permanentes.

NB : Un faible risque d’AT (taux de fréquence) ne signifie pas forcément que l’étendue 
moyenne des séquelles permanentes des at par heure de travail (indice de gravité) est faible. 
en particulier, si chaque at subit une forte probabilité de se conclure par une iPP, l’indice de 
gravité peut présenter une valeur élevée.

avertissement : Ces données font référence aux accidents du travail avec arrêt (hors accidents 
de trajet) et sur le champ des salariés couverts par les régimes général et agricole  (hors salariés 
agricoles d’alsace-moselle) et présents dans les dads-insee ; dont la commune de résidence est 
connue.

Les taux de fréquence d’accidents du travail par secteurs doivent être interprétés avec prudence du 
fait de possibles sous ou surestimations des effectifs salariés intérimaires.
En effet, les DADS ne permettent pas de connaître le SIRET de l’établissement utilisateur des in-
térimaires. ces derniers sont reliés au siret de l’établissement qui verse une rémunération (l’éta-
blissement de travail temporaire) et non l’établissement dans lequel ils travaillent (l’établissement 
utilisateur).
comme ces informations ne sont pas disponibles, ni dans les données cnam-ts ni dans celles des 
DADS, la DARES affecte donc les intérimaires au secteur NAF88 78.20 : Activités des agences de 
travail temporaire / NAF17 Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien.

indicateurs de risque d’accidents de travail avec arrêt
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année 2014
nombre 

d'at
Taux de 

fréquence
indice de 

gravité

Proportion 
d'at avec 
iPP (en %)

hommes  3 910    23,4    15,8    6,8   

femmes  1 870    16,8    8,5    7,0   

de 15 à 19 ans  155    31,0    1,4    -   

de 20 à 29 ans  1 560    26,9    6,9    3,3   

de 30 à 39 ans  1 479    21,9    9,1    4,5   

de 40 à 49 ans  1 386    19,0    17,7    9,2   

de 50 à 59 ans  1 090    17,8    19,0    12,3   

60 ans et plus  110    7,9    8,1    16,4   

ensemble  5 780    20,8    12,9    6,9   

année 2014
nombre 

d'at
Taux de 

fréquence
indice de 

gravité

Proportion 
d'at avec 
iPP (en %)

agriculture, sylviculture 
et pêche

 404    18,9    12,3    8,2   

industrie  1 019    18,5    12,1    7,9   

contruction  751    37,8    24,5    7,5   

commerce  886    19,3    10,4    6,2   

services  2 720    20,0    12,4    6,4   

moins de 10 salariés  1 186    15,0    11,9    8,8   

de 10 à 19 salariés  1 858    55,2    32,4    6,4   

de 20 à 49 salariés  1 728    36,0    15,3    5,7   

de 50 à 199 salariés  778    11,1    8,2    6,4   

de 200 à 499 salariés  179    5,5    3,2    8,4   

500 salariés et plus  41    2,8   0 0

ensemble  5 780    20,8    12,9    6,9   

caractérisation des accidents du travail avec arrêt

conditions de travail

Source : Cnam-TS ; Insee, DADS ; MSA

répartition par sexe et tranche d’âge répartition par secteur et taille de l’entrePrise

iPP : incapacité partielle permanente

iPP : incapacité partielle permanente
Différence ≤ 3 points par rapport à la région Grand Est

Différence ≥ 3 points par rapport à la région Grand Est
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taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt selon le secteur d’activité (naf17)

conditions de travail

Source : Cnam-TS ; Insee, DADS ; MSA

année 2014

*Le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » ne comptabilise pas les données AT 
agricole de l’alsace-moselle
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évolution des chiffres du commerce extérieur

commerce extérieur

Source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur
nature des données : données CAF/FAB (pour les importations coût, assurance et fret compris jusqu’à la frontière natianale, pour les exportations, franco à bord à la frontière) hos matériel militiaire

en millions d'€
2013 2017 2018

évolution en moyenne 
annuelle période 
2013-2017 (en %)

évolution 2017-2018 
(en %)

marne

exportations  6 261    6 292    6 485   0,1 3,1

importations  4 310    4 608    4 495   1,7 -2,5

solde  1 951    1 684    1 990   

Grand est

Exportations  57 882    62 551    64 700   2,0 3,4

importations  54 172    58 986    58 295   2,2 -1,2

solde  3 710    3 565    6 405   



marne

2019

www.grand-est.direccte.gouv.fr        direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi grand est - service études statistiques et évaluation

de

territoires

portrait

31

les 15 PrinciPaux Pays Partenaires

commerce extérieur

Source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur

(selon l’ordre décroissant du volume des 
échanges exportations + importations)

en millions d’€

2017 2018 rang 2018
du pays sur 

l’ensemble du 
Grand estExportations importations solde Exportations importations solde

1 Belgique  743    639    103    787    675    112   3

2 allemagne  583    791   -208    637    805   -168   1

3 royaume-uni  829    334    494    876    380    496   5

4 italie  430    593   -162    409    650   -241   2

5 etats-unis  608    187    421    622    122    500   7

6 espagne  358    241    117    326    249    76   4

7 Pays-Bas  360    191    169    365    184    181   8

8 Suède  74    337   -263    83    337   -253   14

9 fédération de russie  327    2    325    350    26    324   21

10 suisse  242    37    205    283    44    238   6

11 chine  39    291   -253    41    269   -228   9

12 singapour  316    19    297    303    -    303   29

13 Pologne  81    263   -183    82    121   -39   11

14 Japon  95    30    65    99    25    74   13

15 Portugal  78    55    23    52    59   -6   18

ensemble des 15 premiers pays  5 163    4 010    1 150    5 315    3 946    1 369   

autres pays  1 129    598    534    1 170    549    621   

ensemble  6 292    4 608    1 684    6 485    4 495    1 990   
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les 20 PrinciPaux Produits échangés

commerce extérieur

Source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur

(selon l’ordre décroissant du volume
des échanges exportations + importations)

en millions d’€

2017 2018 rang 2018 
du produit sur 

l'ensemble 
du Grand estExportations importations solde Exportations importations solde

1 Boissons  2 775    241    2 534    2 840    243    2 597   8

2 Produits pharmaceutiques  999    1 648   -649    942    1 453   -511   3

3 Produits de la construction automobile  302    319   -17    417    397    20   1

4 Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier  112    322   -210    116    333   -217   7

5 machines et équipements d'usage général  172    192   -19    175    192   -17   2

6 Produits en plastique  183    148    36    193    158    35   15

7 équipements pour automobiles  265    73    192    273    73    199   5

8 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique  124    197   -72    117    208   -90   4

9 matériel électrique  128    149   -21    137    126    11   6

10 Produits alimentaires divers  195    64    131    189    61    128   19

11 Métaux non ferreux  87    134   -47    109    115   -6   12

12 Produits de la culture et de l’élevage  161    31    130    174    24    150   20

13 Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux  70    85   -16    80    86   -6   16

14 Produits du travail des grains et produits amylacés  149    6    143    154    6    148   34

15 Machines diverses d'usage spécifique  36    68   -32    41    92   -51   14

16 Produits chimiques divers  76    51    24    71    51    20   10

17 Matériaux de construction et produits minéraux divers  48    37    11    58    43    15   32

18 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien  58    52    6    59    39    19   29

19 Machines agricoles et forestières  43    58   -15    26    60   -34   25

20 Bois, articles en bois  4    71   -67    4    76   -71   31

ensemble des 20 premiers produits  5 987    3 946    2 042    6 175    3 836    2 339   

autres produits  305    662   -358    310    659   -349   

ensemble  6 292    4 608    1 684    6 485    4 495    1 990   
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sPécificité (département / grand est) et montants (en millions d’€) des échanges selon les Pays

commerce extérieur

Source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur, année 2018   Champ : Pays ayant une représentation minimale des exportations / importations de 1 % pour le département

exportations

importations

Indice de spécificité : rapport entre la part des exportations vers un pays donné dans le département et la région.
lecture : les exportations vers la Fédération de Russie sont plus spécifiques au département avec un indice de 4,34.

Indice de spécificité : rapport entre la part des importations en provenance d’un pays donné dans le département et la région.
lecture : les importations en provenance de la Suède sont plus spécifiques au département avec un indice de 5,44.
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sPécificité (département / grand est) et montants (en millions d’€) des échanges selon les Produits

commerce extérieur

Source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur, année 2018   Champ : Produits ayant une représentation minimale des exportations / importations de 1 % pour le départementt

exportations

importations

Indice de spécificité : rapport entre la part des exportations d’un produit donné dans le département 
et la région.
lecture : les exportations de boissons sont plus spécifiques au département avec un indice de 6,93.

Indice de spécificité : rapport entre la part des importations d’un produit donné dans 
le département et la région.
lecture : les importations de produits pharmaceutiques sont plus spécifiques au 
département avec un indice de 4,66.
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