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structure et évolution de la population

1980 1990 2000 2010 2020

population
part

(en %)
population

part
(en %)

population
part

(en %)
population

part
(en %)

population
part 

(en %)

vosges 396 341  7,6   386 128  7,3   381 027  7,1   379 724  6,9   359 520  6,5   

grand est 5 210 823  100,0   5 274 064  100,0   5 400 871  100,0   5 532 530  100,0   5 511 747  100,0   

source : Insee - Estimations de population

90,2

106,3

123,4

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

vosges grand est france métropolitaine

indice Base 100 : année 1975 (période 1975 - 2020)



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

vosges

2020
de

territoires

portrait

5

population

solde naturel et migratoire

0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2

-0,4 -0,4
-0,2 -0,1 -0,1 -0,2

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016

variation du solde naturel variation du solde migratoire (solde apparent des entrées-sorties) variation population

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

source : Insee - Recensements de la population, Etat civil
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emploi salarié selon les secteurs d’activité

vosges grand est

2010 t4 2019 t4
évol� 

(en %)

2010 t4 2019 t4
évol� 

(en %)Effectif
part 

(en %)
Effectif

part 
(en %)

Effectif
part 

(en %)
Effectif

part 
(en %)

agriculture 1 198 0,9 1 431 1,2 19,4 24 728 1,3 26 035 1,3 5,3

industrie 30 356 23,6 24 426 20,5 -19,5 351 633 17,8 310 542 16,0 -11,7

Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 6 158 4,8 5 298 4,4 -14,0 56 413 2,9 54 701 2,8 -3,0

Cokéf. et raff., ind. extrac., énergie, eau, gestion déchets et dépollution 1 659 1,3 1 703 1,4 2,7 33 136 1,7 32 758 1,7 -1,1

Fab. d'équipements élect., inform.; fab. de machines 2 145 1,7 1 650 1,4 -23,1 51 904 2,6 47 968 2,5 -7,6

fab� de matériels de transports 1 946 1,5 714 0,6 -63,3 35 102 1,8 25 859 1,3 -26,3

fab� d'autres produits industriels 18 449 14,4 15 061 12,6 -18,4 175 078 8,9 149 256 7,7 -14,7

construction 8 493 6,6 7 285 6,1 -14,2 121 364 6,2 109 783 5,6 -9,5

tertiaire marchand hors intérim 41 590 32,4 40 737 34,2 -2,1 746 698 37,9 764 932 39,3 2,4

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 15 373 12,0 15 036 12,6 -2,2 250 915 12,7 248 260 12,8 -1,1

transports et entreposage 5 730 4,5 6 034 5,1 5,3 103 899 5,3 103 236 5,3 -0,6

hébergement et restauration 4 409 3,4 4 790 4,0 8,6 67 330 3,4 77 407 4,0 15,0

Information et communication 827 0,6 607 0,5 -26,6 25 032 1,3 26 073 1,3 4,2

Activités financières et d'assurance 2 405 1,9 2 409 2,0 0,2 50 000 2,5 49 745 2,6 -0,5

Activités immobilières 693 0,5 641 0,5 -7,5 14 401 0,7 13 831 0,7 -4,0

Activités scientifiques et techniques; services admin. et de soutien 6 724 5,2 6 618 5,6 -1,6 143 972 7,3 161 840 8,3 12,4

Autres activités de services 5 430 4,2 4 602 3,9 -15,2 91 148 4,6 84 541 4,3 -7,2

intérim 3 710 2,9 4 442 3,7 19,7 57 876 2,9 64 304 3,3 11,1

tertiaire non marchand 43 177 33,6 40 814 34,3 -5,5 668 535 33,9 668 347 34,4 0,0

ensemble 128 525 100,0 119 135 100,0 -7,3 1 970 833 100,0 1 943 943 100,0 -1,4

source : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee
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évolution de l’emploi 2006 - 2016 selon les epci et répartition entre sphère productive et présentielle

source : Insee - Recensements de la population 2006 et 2016

(par ordre croissant d'évolution
de l'emploi total entre 2006 et 2016) emPloi total emPloi sPhère Productive emPloi sPhère Présentielle Part de la sphère 

présentielle dans 
l'emploi total

(en %)niveau 2016
évolution 2006 - 

2016 (en %)
niveau 2016

évolution 2006 - 
2016 (en %)

niveau 2016
évolution 2006 - 

2016 (en %)

cc des ballons des hautes-vosges  4 324   -29,2    1 648   -48,3    2 676   -8,4    61,9   

CC Bruyères-Vallons des Vosges  3 575   -21,6    1 316   -39,4    2 258   -5,6    63,2   

CC de Mirecourt Dompaire  5 977   -14,3    1 820   -33,3    4 157   -2,1    69,5   

ca de saint-dié-des-vosges (*)  24 937   -14,2    8 743   -32,0    16 194   -0,1    64,9   

cc de l'ouest vosgien (**)  8 490   -12,6    3 096   -21,0    5 394   -6,9    63,5   

cc terre d'eau  8 133   -12,4    3 385   -27,5    4 748    2,8    58,4   

cc des hautes-vosges  13 459   -9,2    5 133   -19,5    8 326   -1,5    61,9   

cc de la porte des vosges méridionales  13 189   -7,1    4 520   -13,0    8 669   -3,7    65,7   

cc de la région de rambervillers  3 699   -6,6    1 478   -4,5    2 221   -8,0    60,0   

ca d'épinal  45 932   -5,2    14 102   -14,9    31 831   -0,2    69,3   

cc des vosges côté sud ouest  3 227    0,0    1 149   -11,3    2 078    7,7    64,4   

 vosges  134 841   -10,3    46 326   -23,3    88 515   -1,5    65,6   

grand est  2 067 625   -4,2    718 408   -10,4    1 349 217   -0,6    65,3   

les sphères présentielle et productive
La partition de l’économie en deux sphères, présentielle et productive permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux. 
Elle permet aussi de fournir une grille d’analyse des processus d’externalisation et autres mutations économiques à l’œuvre dans les territoires. 
les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.
les activités productives sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises 
de cette sphère.

ePci : établissement public
de coopération intercommunale 

(*) epci situé entre le département des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle
(**) epci situé entre le département des vosges et de la haute-marne
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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

EETP moyen 2017 EETP moyen 2018 EETP moyen 2019
évolution 2017 - 2019 

(en %)
évolution 2017 - 2019 

grand est (en %)

Agriculture  10    11    11   10,0 7,4

industrie  2 570    2 669    2 576   0,2 -4,9

Construction  689    724    701   1,7 6,5

Commerce  159    158    177   11,3 -2,9

Service (hors commerce)  928    1 020    844   -9,1 11,5

ensemble  4 355    4 582    4 309   -1,1 1,3

eetp : équivalent-emplois à temps-plein
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taux d’activité et d’emploi

source : Insee - Recensement de la population 2016   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

vosges 74,0 % 62,0 %

grand est 73,8 % 63,3 %
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répartition des actifs occupés selon le domaine professionnel par arrondissement

source : Insee - Recensement de la population 2016

(en effectif)

Domaines professionnels épinal Neufchâteau
saint-dié-

des-vosges
vosges grand est

France 
métropolitaine

Agriculture, marine, pêche 2 612 1 851 886 5 351 73 057 819 256

Bâtiment, travaux publics 6 352 1 617 2 565 10 535 144 699 1 847 233

Électricité, électronique 531 120 121 773 16 747 178 060

Mécanique, travail des métaux 3 632 651 1 309 5 589 88 713 782 256

Industries de process 3 056 1 631 1 995 6 683 79 137 728 534

Matériaux souples, bois, industries graphiques 2 079 804 1 182 4 064 25 752 257 894

Maintenance 2 951 935 1 025 4 910 80 051 894 169

Ingénieurs et cadres de l'industrie 619 151 271 1 041 20 966 326 846

transports, logistique et tourisme 5 856 1 973 2 213 10 043 156 104 1 858 314

artisanat 675 271 286 1 231 13 211 143 095

gestion, administration des entreprises 6 302 1 448 2 358 10 109 188 946 2 725 933

Informatique et télécommunications 511 82 116 708 22 178 513 921

Études et recherche 479 117 149 744 19 373 351 719

Admin. publiq., prof. juridiques, armée et police 7 573 1 751 1 955 11 280 195 302 2 309 975

Banque et assurances 1 793 285 501 2 578 49 327 717 270

Commerce 8 183 2 077 3 383 13 641 212 520 2 718 792

hôtellerie, restauration, alimentation 3 921 1 070 1 880 6 871 91 801 1 179 000

Services aux particuliers et aux collectivités 9 037 3 205 3 416 15 657 230 868 2 820 264

Communication, information, art et spectacle 722 191 285 1 198 26 982 574 350

Santé, action sociale, culturelle et sportive 9 034 3 091 3 488 15 612 230 656 2 793 532

Enseignement, formation 3 554 1 044 1 510 6 107 98 818 1 196 419

politique, religion 53 38 14 106 2 279 23 861

ensemble 79 527 24 402 30 905 134 831 2 067 487 25 760 693
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répartition des actifs occupés selon le domaine professionnel par arrondissement 

source : Insee - Recensement de la population 2016

surreprésentation supérieure 
à 3 points par rapport à la 
France métropolitaine

sous-représentation supérieure
à 1 point par rapport à la
France métropolitaine

surreprésentation supérieure 
à 1 point par rapport à la 
France métropolitaine

sous-représentation supérieure
à 3 points par rapport à la
France métropolitaine

(en part, %)

Domaines professionnels épinal Neufchâteau
saint-dié-

des-vosges
vosges grand est France métrop.

Agriculture, marine, pêche 3,3 7,6 2,9 4,0 3,5 3,2

Bâtiment, travaux publics 8,0 6,6 8,3 7,8 7,0 7,2

Électricité, électronique 0,7 0,5 0,4 0,6 0,8 0,7

Mécanique, travail des métaux 4,6 2,7 4,2 4,1 4,3 3,0

Industries de process 3,8 6,7 6,5 5,0 3,8 2,8

Matériaux souples, bois, industries graphiques 2,6 3,3 3,8 3,0 1,2 1,0

Maintenance 3,7 3,8 3,3 3,6 3,9 3,5

Ingénieurs et cadres de l'industrie 0,8 0,6 0,9 0,8 1,0 1,3

transports, logistique et tourisme 7,4 8,1 7,2 7,4 7,6 7,2

artisanat 0,8 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6

gestion, administration des entreprises 7,9 5,9 7,6 7,5 9,1 10,6

Informatique et télécommunications 0,6 0,3 0,4 0,5 1,1 2,0

Études et recherche 0,6 0,5 0,5 0,6 0,9 1,4

Admin. publiq., prof. juridiques, armée et police 9,5 7,2 6,3 8,4 9,4 9,0

Banque et assurances 2,3 1,2 1,6 1,9 2,4 2,8

Commerce 10,3 8,5 10,9 10,1 10,3 10,6

hôtellerie, restauration, alimentation 4,9 4,4 6,1 5,1 4,4 4,6

Services aux particuliers et aux collectivités 11,4 13,1 11,1 11,6 11,2 10,9

Communication, information, art et spectacle 0,9 0,8 0,9 0,9 1,3 2,2

Santé, action sociale, culturelle et sportive 11,4 12,7 11,3 11,6 11,2 10,8

Enseignement, formation 4,5 4,3 4,9 4,5 4,8 4,6

politique, religion 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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densité au km² d’actifs occupés par arrondissement

densité au km² d’emplois par arrondissement

source : Insee - Recensement de la population 2016

neufchâteau

(12,6) épinal

(30,1)

saint-dié-
des-vosges

(28,4)

neufchâteau

(12,4) épinal

(29,0)

saint-dié-
des-vosges

(26,5)

moins de 20

entre 20 et 30

30 et plus

actifs occupés au km²

moins de 20

entre 20 et 30

emplois au km²

vosges 23,9

grand est 39,1

vosges 23,0

grand est 36,0
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équiliBre entre actifs occupés et emplois par catégorie socioprofessionnelle

source : Insee - Recensement de la population 2016

²

vosges grand est

Actifs occupés emplois

nombre
d'emplois
pour 100

actifs occupés

Actifs occupés emplois

nombre
d’emplois
pour 100

actifs occupés

Agriculteurs exploitants  3 119    3 103    99,5    36 906    36 848    99,8   

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

 10 675    10 591    99,2    122 855    119 541    97,3   

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures

 13 829    13 397    96,9    310 027    279 629    90,2   

Professions intermédiaires  33 020    31 326    94,9    570 573    529 233    92,8   

Employés  40 979    39 392    96,1    642 721    602 306    93,7   

ouvriers  38 720    37 026    95,6    561 167    499 930    89,1   

ensemble  140 341    134 834    96,1    2 244 250    2 067 487    92,1   

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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source : Recensement de la population 2016

équiliBre entre actifs 
occupés et emplois 
par epci

ePci : établissement public de coopération 
intercommunale 

limite epci

nombre d’emplois
pour 100 actifs occupés

moins de 70

entre 70 et 90

entre 90 et 100

100 et plus

meurthe-et-moselle

bourgogne-franche-comté

bas-rhin

haut-rhin

meuse

haute-marne

cc terre d’eau

ca de saint-dié-
des-vosges

cc des vosges 
côté sud ouest

cc des ballons
des hautes-vosges

cc de la région
de rambervillers

cc 
bruyères-
vallons 

des vosges
(min� 62,7)

cc de mirecourt 
dompaire

cc de l’ouest vosgien

cc de la porte des 
vosges méridionales

(max. 116,4)

cc des hautes-vosges

ca d’épinal
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source : Insee - Recensement de la population 2016

attractivité et intensité des déplacements domicile - travail par epci
ePci : établissement public de coopération intercommunale 
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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.

cc terre d’eau

ca de saint-dié-des-vosges

cc des vosges 
côté sud ouest

cc des ballons des hautes-vosges

cc de la région
de rambervillers
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cc de mirecourt 
dompaire

cc de l’ouest vosgien

cc de la porte des 
vosges méridionales

cc des hautes-vosges

ca d’épinal

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

source : Insee - Recensement de la population 2016

126 520

flux internes

flux externes

bourgogne-franche-comté

moselle

meuse

france métro� (hors grand est) : total sortant  2 780
france métro� (hors grand est) : total entrant  2 030

grand est : total sortant  10 800
grand est : total entrant  6 290

haute-marne
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meurthe
-et-moselle

5 980 550

vers / de
île-de-france
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rhin

4 390
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top 10 selon la nationalité des travailleurs détachés

source : Sipsi - Refonte, extraction du 15 juin 2020

vosges grand est

Nationalité (pays) Travailleurs détachés distincts 2019 Nationalité (pays) Travailleurs détachés distincts 2019

pologne 385 allemagne 10 436

allemagne 369 France 4 291

italie 219 portugal 4 033

portugal 160 pologne 3 258

France 122 italie 2 656

belgique 97 belgique 2 381

roumanie 86 roumanie 2 362

Autriche 62 espagne 1 723

Pays-Bas 37 Rép. Tchèque 577

Rép. Tchèque 29 Pays-Bas 554

total 1 566 total 32 271

nomBre de travailleurs détachés distincts

année 2019  1 843 
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top 10 selon le pays d’origine des entreprises 

source : Sipsi - Refonte, extraction du 15 juin 2020

vosges grand est

Pays Travailleurs détachés distincts 2019 Pays Travailleurs détachés distincts 2019

allemagne 568 allemagne 13 527

pologne 275 Luxembourg 4 237

italie 256 portugal 3 585

portugal 175 pologne 2 787

belgique 115 belgique 2 653

Luxembourg 82 italie 2 641

Autriche 82 espagne 2 301

Pays-Bas 40 roumanie 1 368

slovaquie 33 suisse 868

espagne 30 Pays-Bas 697

total 1 656 total 34 664
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top 5 des secteurs d’activité des travailleurs détachés

source : Sipsi - Refonte, extraction du 15 juin 2020

vosges grand est

Secteur d’activité
part de travailleurs

détachés distincts 2019
Secteur d’activité

part de travailleurs
détachés distincts 2019

Industrie  manufacturière 37,1 Industrie  manufacturière 35,8

Construction 27,5 Construction 29,8

Autres activités de service 12,8 Autres activités de service 9,4

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 6,1 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 4,8

Activités de services administratifs et de soutien 4,8 Agriculture, sylviculture, pêche 3,5
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marché du travail

évolution de la demande d’emploi selon la tranche d’âge et le sexe

source : STMT - Pôle emploi, Dares - données CVSCJO (4e trimestre 2019)   champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A
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marché du travail

source : STMT - Pôle emploi, Dares - données CVSCJO (4e trimestre 2019)   champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC
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marché du travail

répartition des demandeurs d’emploi selon l’ancienneté d’inscription et la tranche d’âge

source : STMT - Pôle emploi, Dares - données brutes   champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC, en moyenne sur l’année 2019
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marché du travail
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marché du travail

évolution du taux de chômage localisé

source : Insee, taux de chômage localisé
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tissu productif

stock d’étaBlissements par tranche d’effectif et secteur a38...

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

au 31 décemBre 2017 (données définitives)
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249 sal�
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499 sal�

de 500 à 
999 sal�

1000 sal� 
et plus total

aZ Agriculture, sylviculture et pêche  3 835    419    6    2    3    1    -    -    -    4 266   

bZ Industries extractives  23    27    4    2    1    -    -    -    -    57   

ca Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac  182    274    41    13    6    2    3    -    1    522   

cb Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss.  126    15    12    18    6    7    1    -    -    185   

cc travail bois, ind� papier & imprimerie  203    86    28    23    14    3    4    1    -    362   

cd Cokéfaction et raffinage  1    1    -    -    -    -    -    -    -    2   

ce Industrie chimique  9    2    -    2    1    -    -    -    -    14   

cf Industrie pharmaceutique  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

cg Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m.  78    44    12    8    8    5    3    -    -    158   

ch Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines  91    72    25    21    13    3    1    1    -    227   

ci Fab. prod. informat., électroniq. & opt.  6    6    1    -    -    1    -    -    -    14   

cj Fabrication d'équipements électriques  10    4    1    4    -    1    -    -    -    20   

ck Fabric. de machines & équipements n.c.a.  30    22    7    1    1    2    2    1    -    66   

cl Fabrication de matériels de transport  15    6    2    2    3    2    -    -    -    30   

cm Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de mach.  370    135    25    13    4    2    -    -    -    549   

dZ Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.  245    30    8    6    -    1    -    -    -    290   

eZ Gestion eau, déchets & dépollution  137    90    16    8    2    1    -    -    -    254   

fZ Construction  2 213    1 050    108    66    12    1    -    -    -    3 450   



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

vosges

2020
de

territoires

portrait

27

tissu productif

...stock d’étaBlissements par tranche d’effectif et secteur a38 (suite)

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

au 31 décemBre 2017 (données définitives)
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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  3 430    1 892    202    100    14    11    1    -    -    5 650   

hZ transports et entreposage  297    167    61    40    11    8    3    -    -    587   

iZ hébergement et restauration  1 014    717    74    32    1    -    -    -    -    1 838   

ja Édition, audiovisuel et diffusion  92    40    3    2    -    -    -    -    -    137   

jb Télécommunications  15    5    2    1    1    1    -    -    -    25   

jc Act. informatique & svices d'information  230    43    3    3    -    -    -    -    -    279   

kZ Activités financières et d'assurance  641    372    34    8    3    -    1    -    -    1 059   

lZ Activités immobilières  768    107    1    3    1    1    -    -    -    881   

ma Act. juri., compta., gest., arch., ingé.  839    363    41    16    5    2    1    -    -    1 267   

mb Recherche-développement scientifique  13    1    -    2    -    -    -    -    -    16   

mc Autres act. spécial., scientif. et tech.  486    71    6    2    1    -    -    -    -    566   

nZ Act. de svices administratifs & soutien  774    238    29    15    8    2    -    -    -    1 066   

oZ administration publique  125    550    98    58    26    16    3    1    1    878   

pZ enseignement  726    435    108    62    28    7    2    -    -    1 368   

qa Activités pour la santé humaine  1 575    296    53    23    7    8    3    4    1    1 970   

qb Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb.  82    106    67    89    54    12    1    1    -    412   

rZ Arts, spectacles & activités récréatives  490    183    12    11    2    -    -    -    -    698   

sZ Autres activités de services  1 196    520    20    9    3    2    -    -    -    1 750   

ensemble  20 367    8 389    1 110    665    239    102    29    9    3    30 913   
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tissu productif

répartition des étaBlissements selon leur taille

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) - stocks d’établissements 2017 (données définitives)   champ : établissements de 10 salariés et plus

44

60

58

44

50

32

30

35

30

17

16

6

6

14

25

8

4

1

12

8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adm. publique, enseign., santé et act. sociale

Commerce, transports et services divers

Construction

industrie

Agriculture

de 10 à 19 sal� de 20 à 49 sal� de 50 à 99 sal� 100 sal� et plus

vosges

42

56

56

42

71

32

30

34

32

22

16

8

8

12

4

10

6

3

15

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adm. publique, enseign., santé et act. sociale

Commerce, transports et services divers

Construction

industrie

Agriculture

de 10 à 19 sal� de 20 à 49 sal� de 50 à 99 sal� 100 sal� et plus

grand est

(en %)



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

vosges

2020
de

territoires

portrait

29

tissu productif

création d’étaBlissements 2009-2018 par arrondissement 

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)   champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture
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tissu productif

évolution de la création d’étaBlissements 2009-2018

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)   champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture
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tissu productif

spécificités sectorielles (département / grand est) et volume d’emploi par secteur
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c5-fab� d'autres produits industriels
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source : Estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee
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1,62 à 1,64�
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tissu productif

top 25 des principaux étaBlissements du secteur privé

source : DSN - SISMMO   champ : effectif salarié 2019 des secteurs marchands (hors intérim)

commune dénomination Secteur d’activité Effectif

vittel Nestlé Waters Supply Est Fabrication de boissons entre 1 000 et 1 999 salariés

Étival-Clairefontaine Papeteries de Clairefontaine Industrie du papier et du carton

entre 500 et 999 salariés

bulgnéville Union Laitière Vittelloise industries alimentaires

capavenir vosges Honeywell Garrett sa Fabrication machines équipements n.c.a.

épinal adavie Action sociale sans hébergement

Golbey Manuf Franc Pneumatiq Michelin Fabrication de produits métalliques

Chavelot sa des Magasins Généraux d'épinal Transports terrestres et par conduites

saint-nabord Mauffrey sas Transports terrestres et par conduites

Arches Munksjo Arches sas Industrie du papier et du carton

rambervillers Egger Panneaux et Décors Travail bois fabrication articles bois

Corcieux Marcillat Corcieux industries alimentaires

entre 200 et 499 salariés

épinal Soc Gestion Cliniques épinal réunies Activités pour la santé humaine

Saint-Michel-sur-Meurthe Faurecia Interieur Industrie industrie automobile

Charmes Société Trane Fabrication machines équipements n.c.a.

Golbey Norske Skog Golbey Industrie du papier et du carton

épinal Crédit Agricole Alsace Vosges Activités des services financiers

Gironcourt-sur-Vraine O-I Manufacturing France Fabricat autres prod minéraux non métal

épinal Ass Vosgienne Sauvegarde Enfance Adolesc Action sociale sans hébergement

laval-sur-vologne Lucart sas Industrie du papier et du carton

capavenir vosges viskase Fabrication prod caoutchouc plastiques

Dinozé Association des Paralysés de France apf Action sociale sans hébergement

Le Tholy b�g� industries alimentaires

saint-dié-des-vosges Inteva Products France sas Fabrication de produits métalliques

Nomexy Innothera Nomexy Industrie de l'habillement

Golbey Fives Cryo Fabrication machines équipements n.c.a.
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politique de l’emploi

répartition par sexe et tranche d’âge des jeunes entrés en pacea et garantie jeune

source : Direccte - Pop   champ : Répartition depuis le début des dispositifs
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répartition par tranche d’âge (en %)

vosges grand est

entrées habitant en qpv (en %) entrées habitant en qpv (en %)

pacea 1 758 16,7  19 366  16,7

Garantie jeunes  624  19,4  7 192   19.4

année 2019
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politique de l’emploi

source : Direccte Grand Est - janvier 2020
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commerce extérieur

évolution des chiffres du 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 2018 2019

Évolution en moyenne 
annuelle période 
2013-2019 (en %)

évolution 2018-2019 
(en %)

vosges

exportations 2 419 2 467 2 444 0,2 -0,9

importations 1 806 2 162 2 146 2,9 -0,8

solde 613 305 298

grand est

Exportations  57 882    64 700    66 199   2,3 2,3

importations  54 172    58 295    60 845   2,0 4,4

solde  3 710    6 405    5 354   
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commerce extérieur

les 15 principaux pays partenaires

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur

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

en millions d’€

2018 2019
rang 2019 
du pays sur 
l'ensemble 
du grand 

est
Exportations importations solde Exportations importations solde

1 allemagne  743    392    351    738    389    349   1

2 italie  174    162    12    185    163    22   2

3 belgique  175    161    14    173    151    22   3

4 roumanie  137    75    62    147    68    79   23

5 espagne  141    96    45    111    92    19   5

6 Pays-Bas  76    96   -20    106    89    16   8

7 Royaume-Uni  164    37    127    155    33    122   4

8 japon  4    175   -171    5    171   -166   13

9 Chine  37    120   -83    36    139   -103   9

10 slovaquie  42    73   -30    44    117   -72   17

11 etats-unis  79    60    19    82    72    10   6

12 suisse  88    14    74    100    16    84   7

13 pologne  58    36    22    75    38    37   11

14 inde  22    82   -60    38    47   -9   25

15 tunisie  36    50   -14    34    48   -14   33

Ensemble des 15 premiers pays  1 976    1 629    348    2 029    1 633    396   

Autres pays  491    533   -43    415    513   -98   

ensemble  2 467    2 162    305    2 444    2 146    298   
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commerce extérieur

les 20 principaux produits échangés

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur

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

en millions d’€

2018 2019 rang 2019 
du produit sur 

l'ensemble 
du grand estExportations importations solde Exportations importations solde

1 Machines et équipements d'usage général  600    460    141    579    485    94   3

2 Pâte à papier, papier et carton  528    230    297    516    189    327   19

3 Produits chimiques divers  153    149    4    146    151   -4   12

4 Produits de l'industrie textile  112    151   -40    108    152   -44   27

5 Bois, articles en bois  143    65    78    141    57    85   31

6 Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux  124    72    52    119    66    52   16

7 produits en plastique  97    82    15    91    81    10   14

8 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique  15    165   -150    23    139   -116   4

9 Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier  69    93   -24    69    91   -22   7

10 équipements pour automobiles  91    77    14    84    65    19   5

11 Produits laitiers et glaces  130    6    125    128    7    121   28

12 Articles en papier ou en carton  64    38    26    65    41    24   30

13 Matériel électrique  11    50   -39    26    65   -40   6

14 Produits de la construction automobile  5    72   -67    4    83   -79   1

15 Articles d'habillement  13    38   -25    13    46   -32   11

16 Machines-outils  35    15    20    40    15    25   39

17 boissons  60    1    59    54    1    53   8

18 Machines diverses d'usage spécifique  13    32   -19    14    39   -25   13

19 Déchets industriels  23    18    5    28    24    4   29

20 Produits en caoutchouc  12    27   -15    14    31   -17   23

ensemble des 20 premiers produits  2 298    1 841    457    2 262    1 828    435   

autres produits  169    321   -152    182    318   -137   

ensemble  2 467    2 162    305    2 444    2 146    298   
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commerce extérieur

spécificité (département / grand est) et montants (en millions d’€) des échanges selon les pays

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur, année 2019   champ : Pays ayant une représentation minimale des exportations / importations de 1 % pour le département et le Grand Est
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Indice de spécificité : rapport entre la part des exportations vers un pays donné dans le département et 
la région�
lecture : les exportations vers la Slovaquie sont plus spécifiques au département avec un indice de 1,74.

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 Slovaquie sont plus spécifiques au département avec un indice de 5,10.
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commerce extérieur

spécificité (département / grand est) et montants (en millions d’€) des échanges selon les produits

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur, année 2019   champ : Produits ayant une représentation minimale des exportations / importations de 1 % pour le département et le Grand Est
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Indice de spécificité : rapport entre la part des exportations d’un produit donné dans le département et la région.
lecture : les exportations de pâte à papier, papier et carton sont plus spécifiques au département avec un indice 
de 13,29�

Indice de spécificité : rapport entre la part des importations d’un produit donné dans le département 
et la région�
lecture : les importations de produits de l’industrie textile sont plus spécifiques au département avec 
un indice de 6,57.
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