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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 %)

haut-rhin 642 253  12,3   668 461  12,7   707 555  13,1   748 614  13,5   761 480  13,8   

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 %) - haut-rhin

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
373 100

femmes
389 500

Source : Insee - Recensement de la population 2015

55 027

81 663

118 547

42 140

75 711

72 746

83 755

121 041

39 861

72 114

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

haut-rhin grand est

2010 - t4 2018 - t4
évolution

(en %)
2010 - t4 2018 - t4

évolution
(en %)

agriculture  2 669    3 820    43,1    25 383    28 230    11,2   

industrie  54 479    48 689   -10,6    351 634    313 139   -10,9   

construction  17 349    16 897   -2,6    121 347    106 968   -11,8   

tertiaire marchand hors intérim  98 969    102 027    3,1    745 783    754 052    1,1   

intérim  9 979    10 220    2,4    57 640    67 546    17,2   

tertiaire non marchand  81 182    81 566    0,5    667 898    667 313   -0,1   

ensemble  264 627    263 219   -0,5    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  20    26   30,0 23,5

industrie  5 169    5 875   13,7 4,9

construction  1 662    1 758   5,8 3,8

commerce  859    924   7,6 3,1

service (hors commerce)  2 256    2 585   14,6 9,5

ensemble  9 965    11 167   12,1 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 %

haut-rhin 75,6 % 64,8 %
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emPloi

Source : Insee - Recensement de la population 2015

altkirch

(48,1)

colmar-ribeauvillé

(72,6)

emplois au km²

moins de 30

entre 30 et 50

entre 50 et 80

80 et plus

actifs occupés au km²

entre 30 et 50

entre 50 et 80

80 et plus

mulhouse

(194,7)

thann-Guebwiller

(61,9)

altkirch

(23,4)

colmar-ribeauvillé

(70,3)

mulhouse

(186,3)

thann-Guebwiller

(48,8)

Grand est 39,2

haut-rhin 89,8

Grand est 36,2

haut-rhin 79,2

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

haut-rhin grand est

actifs occupés emplois

nombre
d'emplois
pour 100

actifs occupés

actifs occupés emplois

nombre
d’emplois
pour 100

actifs occupés

Agriculteurs exploitants  3 173    3 170    99,9    37 121    37 074    99,9   

artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

 16 833    16 071    95,5    121 871    118 676    97,4   

cadres, professions intellectuelles 
supérieures

 43 844    36 123    82,4    308 229    278 547    90,4   

Professions intermédiaires  81 982    73 151    89,2    569 936    529 289    92,9   

employés  86 551    79 904    92,3    646 589    607 306    93,9   

ouvriers  84 051    70 758    84,2    567 917    507 530    89,4   

ensemble  316 434    279 177    88,2    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 

bas-rhin

vosges

suisse

ca colmar
(max. 119,5)

cc de la vallée 
de kaysersberG

cc du centre 
du haut-rhin

cc de la vallée de munster

cc Porte d’alsace - larGue
(min. 42,4)

ca saint-louis

cc de la vallée 
de saint-amarin

cc du Pays de rouffach, 
viGnobles et châteaux

cc de thann-
cernay

cc de la réGion 
de Guebwiller

cc Pays rhin - brisach

cc de la vallée de la doller 
et du soultzbach

cc du Pays
de ribeauvillé

cc du val d’arGent

ca mulhouse 
alsace

cc d’altkirch 
et environs

moins de 50

entre 50 et 60

entre 60 et 80

entre 80 et 100

100 et plus

nombre d’emplois
pour 100 actifs occupés

limite ePci

allemagne

bourgogne-
franche-comté
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ca colmar

cc de la vallée 
de kaysersberG

cc du centre du haut-rhin

cc de la vallée de munster

cc Porte d’alsace 
- larGue ca saint-louis

cc de la vallée 
de saint-amarin

cc du Pays de rouffach, 
viGnobles et châteaux

cc de thann-cernay

cc de la réGion 
de Guebwiller

cc Pays rhin - brisach

cc de la vallée de 
la doller et du 

soultzbach

cc du Pays
de ribeauvillé

cc du val d’arGent

ca mulhouse alsace

cc d’altkirch 
et environs

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

bourgogne-franche-comté

vosges

suisse

allemagne

étranger : total sortant  42 050

bas-rhin

moselle

grand est : total sortant  8 940
grand est : total entrant  12 510

france métro� (hors grand est) : total sortant  5 600
france métro� (hors grand est) : total entrant  6 830

meurthe-
et-moselle

36 600

8 140

verS / de
île-de-franCe

350

3 310

1 110

5 210

210

170

310

10 030

5 040

1 530

480

280

259 850

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

(9 110 de)

(13 408 de)

(33 153 de)

(61 951 de)

(6 280 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  5 518    896    18    9    2    -    -    -    -    6 443   

bz Industries extractives  15    19    7    4    -    -    -    -    -    45   

ca fab. aliments, boiss. & prdts base tabac  235    389    87    34    8    5    1    -    -    759   

cb Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss.  184    23    6    11    4    5    -    -    -    233   

cc travail bois, ind. papier & imprimerie  236    95    19    17    8    5    3    1    -    384   

cd Cokéfaction et raffinage  1    -    -    -    -    -    -    -    -    1   

ce industrie chimique  12    14    4    7    1    5    2    1    -    46   

cf industrie pharmaceutique  2    2    1    1    -    2    2    1    -    11   

cG fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m.  104    65    18    21    18    8    1    -    -    235   

ch métallurgie & fab. ps mét. sauf machines  141    117    49    31    7    3    1    -    1    350   

ci fab. prod. informat., électroniq. & opt.  9    8    2    5    -    2    3    -    -    29   

cJ fabrication d'équipements électriques  15    15    8    5    1    2    1    -    -    47   

ck fabric. de machines & équipements n.c.a.  38    41    11    11    10    5    4    1    1    122   

cl fabrication de matériels de transport  6    8    5    3    2    4    -    1    1    30   

cm aut. ind. manuf.; répa. & inst. de mach.  424    223    28    17    7    4    1    1    -    705   

dz Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.  523    26    9    14    7    3    -    1    -    583   

ez Gestion eau, déchets & dépollution  174    124    21    13    8    2    -    -    -    342   

fz construction  2 907    2 000    206    127    34    7    -    -    1    5 282   
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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  6 125    4 103    414    190    54    26    8    1    -    10 921   

hz transports et entreposage  447    323    94    72    23    21    5    1    -    986   

iz hébergement et restauration  1 312    1 716    206    68    8    2    -    -    -    3 312   

Ja Édition, audiovisuel et diffusion  146    64    8    10    1    -    1    -    -    230   

Jb télécommunications  27    16    4    1    1    2    -    -    -    51   

Jc act. informatique & svices d'information  518    146    14    9    2    -    -    -    -    689   

kz Activités financières et d'assurance  1 067    697    100    30    5    3    1    -    -    1 903   

lz Activités immobilières  1 662    374    17    8    3    4    -    -    -    2 068   

ma act. juri., compta., gest., arch., ingé.  2 313    1 026    96    38    6    5    -    -    -    3 484   

mb Recherche-développement scientifique  49    16    7    1    3    1    1    -    -    78   

mc autres act. spécial., scientif. et tech.  1 133    201    16    5    2    1    -    -    -    1 358   

nz act. de svices administratifs & soutien  1 475    676    70    64    19    16    4    -    -    2 324   

oz administration publique  192    401    132    82    33    23    5    2    2    872   

Pz enseignement  1 383    860    166    104    65    21    2    1    1    2 603   

qa activités pour la santé humaine  3 419    884    54    45    14    15    6    3    4    4 444   

qb héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb.  140    186    99    118    101    30    1    1    1    677   

rz arts, spectacles & activités récréatives  693    290    37    21    5    3    1    -    -    1 050   

sz autres activités de services  2 375    1 464    57    33    6    2    1    -    -    3 938   

ensemble  35 020    17 508    2 090    1 229    468    237    55    16    12    56 635   
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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

haut-rhin

(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 - haut-rhin
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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 l’hébergement et 
restauration est devenu plus spécifique au département passant d’un 
indice de 1,24 à 1,28.
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toP 20 des PrinciPaux établissements du secteur Privé

tissu Productif

Source : Insee, Clap 2015

commune dénomination secteur d’activité Effectif

sausheim Peugeot citroën automobile sa industrie automobile entre 5000 et 9999 salariés

mulhouse ass pour accompagnement maintien à domicile action sociale sans hébergement

entre 1000 et 1999 salariésbiesheim constellium neuf brisach métallurgie

colmar liebherr-france fabrication machines équipements n.c.a.

mulhouse clemessy sa Travaux de construction spécialisés

entre 500 et 999 salariés

Rouffach Mahle Behr France Rouffach industrie automobile

wettolsheim ricoh industrie france fab prod informatiques électron optiques

fessenheim électricité de france Prod distrib élec gaz vapeur air condit

mulhouse Système U - Centrale Régionale Est commerce de gros

chalampé rhodia opérations industrie chimique

Lièpvre schmidt Groupe fabrication de meubles

colmar Groupe hospitalier du centre alsace activités pour la santé humaine

cernay Association Adèle de Glaubitz hébergement médico-social et social

mulhouse solea transports terrestres et par conduites

mulhouse maison du diaconat activités pour la santé humaine

biesheim wrigley france snc industries alimentaires

colmar liebherr-mining equipment colmar fabrication machines équipements n.c.a.

hésingue cryostar sas fabrication machines équipements n.c.a.

colmar the timken company fabrication machines équipements n.c.a.

village-neuf dsm nutritional Products france industrie pharmaceutique entre 200 et 499 salariés



haut-rhin

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

25

toP 20 des PrinciPaux établissements du secteur Public

tissu Productif

Source : Insee, Clap 2015

commune dénomination secteur d’activité Effectif

colmar centre hospitalier de colmar activités pour la santé humaine

entre 2000 et 4999 salariésmulhouse Groupe hospitalier région mulhouse sud alsace activités pour la santé humaine

colmar département du haut-rhin administration publique défense sécu soc

mulhouse mulhouse alsace agglomération administration publique défense sécu soc

entre 1000 et 1999 salariés
colmar lycée Polyvalent blaise Pascal enseignement

mulhouse commune de mulhouse administration publique défense sécu soc

Rouffach Cent Hospitalier Spécialisé de Rouffach activités pour la santé humaine

colmar commune de colmar administration publique défense sécu soc

entre 500 et 999 salariésmulhouse université de haute alsace enseignement

colmar service départemental incendie et secours administration publique défense sécu soc

altkirch centre hospitalier d'altkirch activités pour la santé humaine

entre 200 et 499 salariés

colmar centre hospitalier de colmar activités pour la santé humaine

colmar ch centre départemental de repos soins colmar hébergement médico-social et social

saint-louis aéroport bâle-mulhouse Entreposage services auxil transports

saint-louis institut franco-allemand de recherches saint-louis Recherche-développement scientifique

mulhouse direction départementale sécurité Publique administration publique défense sécu soc

saint-louis commune de saint-louis administration publique défense sécu soc

Pfastatt centre hospitalier de Pfastatt activités pour la santé humaine

thann Groupe hospitalier région mulhouse sud alsace activités pour la santé humaine

colmar département du haut-rhin Bibliothèques, archives, musées et autre
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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 %)

haut-rhin Grand est

entrées habitant en QPv (en %) entrées Habitant en QPV (en %)

Pacea  1 706   24,8  16 770   16,4

Garantie jeunes  613   23,8  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

haut-rhin  6 441    19,1    7,8    3,5    5   

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



haut-rhin

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

28

année 2014
nombre 

d'at
Taux de 

fréquence
indice de 

gravité

Proportion 
d'at avec 
iPP (en %)

hommes  4 139    21,0    11,2    4,0   

femmes  2 302    16,4    3,0    2,6   

de 15 à 19 ans  234    30,4    1,8    -   

de 20 à 29 ans  1 675    24,7    5,5    1,4   

de 30 à 39 ans  1 524    19,3    5,2    2,4   

de 40 à 49 ans  1 646    17,9    8,2    4,3   

de 50 à 59 ans  1 229    16,1    12,0    6,8   

60 ans et plus  133    9,0    9,4    6,8   

ensemble  6 441    19,1    7,8    3,5   

année 2014
nombre 

d'at
Taux de 

fréquence
indice de 

gravité

Proportion 
d'at avec 
iPP (en %)

agriculture, sylviculture 
et pêche

 nd  nd  nd  nd 

industrie  1 230    13,8    7,6    4,0   

contruction  1 033    36,5    33,0    5,2   

commerce  1 022    17,3    4,6    3,1   

services  3 156    20,3    4,8    2,8   

moins de 10 salariés  993    11,7    7,1    5,1   

de 10 à 19 salariés  2 254    54,2    19,8    3,1   

de 20 à 49 salariés  2 005    36,1    10,3    2,9   

de 50 à 199 salariés  603    7,6    3,3    2,7   

de 200 à 499 salariés  580    16,4    6,7    3,4   

500 salariés et plus  -    -    -    -   

ensemble  6 441    19,1    7,8    3,5   

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

nd : non disponible
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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 %)

haut-rhin

exportations  13 113    14 236    14 683   2,1 3,1

importations  14 120    14 531    14 668   0,7 0,9

solde -1 007   -295    15   

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   
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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 allemagne  3 272    3 010    262    3 101    3 058    44   1

2 suisse  1 381    2 876   -1 495    1 482    2 681   -1 199   6

3 italie  1 344    2 069   -726    1 415    699    716   2

4 espagne  1 072    556    516    1 196    546    650   4

5 Pays-bas  1 153    654    499    1 116    594    522   8

6 royaume-uni  1 242    153    1 089    1 376    145    1 231   5

7 belgique  565    513    52    611    497    115   3

8 etats-unis  299    716   -417    345    688   -343   7

9 chine  176    633   -457    216    798   -582   9

10 autriche  286    229    56    334    209    126   10

11 Pologne  295    188    106    342    201    141   11

12 République Tchèque  155    254   -98    175    270   -94   12

13 Japon  86    208   -123    80    263   -183   13

14 Portugal  183    154    28    174    165    9   18

15 slovaquie  156    124    32    172    126    46   15

ensemble des 15 premiers pays  11 665    12 337   -676    12 135    10 940    1 199   

autres pays  2 571    2 194    381    2 548    3 728   -1 184   

ensemble  14 236    14 531   -295    14 683    14 668    15   
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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 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique  1 230    1 510   -280    1 190    1 408   -218   4

2 cuir, bagages et chaussures  987    1 243   -255    1 249    1 314   -65   9

3 Produits de la construction automobile  1 821    252    1 569    2 107    292    1 815   1

4 Métaux non ferreux  1 275    713    561    1 276    671    604   12

5 Machines diverses d'usage spécifique  931    576    354    1 005    634    371   14

6 machines et équipements d'usage général  710    768   -58    779    860   -81   2

7 instruments à usage médical, optique et dentaire  824    913   -89    758    869   -111   17

8 articles d'habillement  523    662   -140    622    696   -74   13

9 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie  388    943   -554    371    863   -492   11

10 Produits chimiques divers  908    432    476    699    423    276   10

11 Produits pharmaceutiques  519    415    105    652    438    213   3

12 matériel électrique  389    620   -231    379    616   -237   6

13 équipements pour automobiles  374    492   -118    280    682   -402   5

14 Équipements électromédicaux de diagnostic et de traitement  307    314   -8    331    338   -7   35

15 Produits alimentaires divers  279    365   -86    200    365   -165   19

16 Produits pétroliers raffinés et coke  59    575   -516    56    482   -426   28

17 Pâte à papier, papier et carton  187    287   -100    203    296   -93   18

18 Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier  134    332   -198    137    354   -216   7

19 Produits en plastique  231    233   -2    227    257   -30   15

20 Produits de l'industrie textile  282    157    126    313    162    150   23

ensemble des 20 premiers produits  12 358    11 802    556    12 834    12 020    812   

autres produits  1 878    2 729   -851    1 849    2 648   -797   

ensemble  14 236    14 531   -295    14 683    14 668    15   
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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 Suisse sont plus spécifiques au département avec un indice de 2,16.

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 Suisse sont plus spécifiques au département avec un indice de 3,4.
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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 département

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 cuir, bagages et chaussures sont plus spécifiques au 
département avec un indice de 3,4.

Indice de spécificité : rapport entre la part des importations d’un produit 
donné dans le département et la région.
lecture : les importations d’instruments à usage médical, optique et dentaire 
sont plus spécifiques au département avec un indice de 2,68.
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