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structure et évolution de la population

source : Insee - Estimations de population
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pyramide des âges et population par tranche d’âge

source : Insee - Recensement de la population 2017
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emploi salarié selon les secteurs d’activité

meuse Grand est

2010 t4 2020 t4
évol� 

(en %)

2010 t4 2020 t4
évol� 

(en %)Effectif
part 

(en %)
Effectif

part 
(en %)

Effectif
part 

(en %)
Effectif

part 
(en %)

aGriculture 1 195 2,1 1 351 2,5 13,0 24 682 1,3 27 947 1,5 13,2

industrie 10 637 18,3 9 442 17,4 -11,2 351 648 17,8 302 616 15,8 -13,9

Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 2 466 4,2 2 346 4,3 -4,8 56 413 2,9 53 335 2,8 -5,5

Cokéf. et raff., ind. extrac., énergie, eau, gestion déchets et dépollution 758 1,3 718 1,3 -5,2 33 151 1,7 32 332 1,7 -2,5

Fab. d'équipements élect., inform.; fab. de machines 963 1,7 845 1,6 -12,2 51 904 2,6 47 081 2,5 -9,3

fab� de matériels de transports 633 1,1 1 170 2,2 84,8 35 102 1,8 24 768 1,3 -29,4

fab� d'autres produits industriels 5 818 10,0 4 363 8,1 -25,0 175 078 8,9 145 101 7,6 -17,1

construction 3 726 6,4 3 032 5,6 -18,6 121 364 6,2 111 492 5,8 -8,1

tertiaire marchand hors intérim 16 761 28,8 15 473 28,6 -7,7 746 603 37,9 746 570 38,9 0,0

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 6 164 10,6 5 958 11,0 -3,3 250 915 12,7 245 474 12,8 -2,2

Transports et entreposage 2 655 4,6 2 215 4,1 -16,6 103 899 5,3 102 598 5,3 -1,3

Hébergement et restauration 1 228 2,1 1 250 2,3 1,8 67 330 3,4 69 441 3,6 3,1

Information et communication 362 0,6 204 0,4 -43,7 25 032 1,3 25 709 1,3 2,7

Activités financières et d'assurance 1 274 2,2 1 045 1,9 -18,0 50 000 2,5 49 323 2,6 -1,4

Activités immobilières 320 0,6 237 0,4 -25,9 14 401 0,7 13 788 0,7 -4,3

Activités scientifiques et techniques; services admin. et de soutien 2 404 4,1 2 646 4,9 10,1 143 878 7,3 159 532 8,3 10,9

Autres activités de services 2 354 4,1 1 919 3,5 -18,5 91 148 4,6 80 706 4,2 -11,5

intérim 1 298 2,2 1 712 3,2 32,0 57 549 2,9 61 173 3,2 6,3

tertiaire non marchand 24 481 42,1 23 116 42,7 -5,6 668 577 33,9 668 130 34,8 -0,1

ensemble 58 098 100,0 54 126 100,0 -6,8 1 970 422 100,0 1 917 927 100,0 -2,7

source : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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(par ordre croissant d'évolution
de l'emploi total entre 2007 et 2017) emPloi total emPloi sPhère Productive emPloi sPhère Présentielle Part de la sphère 

présentielle dans 
l'emploi total

(en %)niveau 2017
évolution 2007 - 

2017 (en %)
niveau 2017

évolution 2007 - 
2017 (en %)

niveau 2017
évolution 2007 - 

2017 (en %)

cc du sammiellois  2 846   -17,6    1 249   -21,9    1 598   -13,9    56,1   

CC de Commercy - Void - Vaucouleurs  7 033   -15,4    2 779    0,4    4 254   -23,2    60,5   

CC du Pays de Revigny-sur-Ornain  2 352   -15,4    1 084   -8,8    1 268   -20,2    53,9   

CC du Pays de Stenay et du Val Dunois  2 737   -14,2    1 149   -20,8    1 589   -8,7    58,0   

cc des portes de meuse  3 873   -11,6    2 208   -10,5    1 664   -13,0    43,0   

CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse  16 448   -10,2    4 107   -25,8    12 340   -3,4    75,0   

CC Argonne-Meuse  1 895   -9,2    829   -6,5    1 065   -11,1    56,2   

cc côtes de meuse Woëvre  1 393   -6,9    709   -7,0    684   -6,9    49,1   

CC du Pays d'Étain  2 521   -6,9    544   -24,0    1 977   -0,7    78,4   

CC de l'Aire à l'Argonne  1 411   -6,8    698   -17,5    713    6,8    50,5   

CC du Pays de Montmédy  1 452   -6,3    437   -18,2    1 015    -      69,9   

cc du territoire de fresnes-en-Woëvre  941   -6,1    293   -26,9    648    7,8    68,9   

ca du grand verdun  14 841   -3,0    3 606    8,4    11 235   -6,1    75,7   

CC Val de Meuse - Voie Sacrée  2 098    2,2    860   -11,6    1 238    14,6    59,0   

CC de Damvillers Spincourt  1 746    11,8    809    28,0    937    0,8    53,6   

meuse  63 837   -8,8    21 381   -11,4    42 456   -7,5    66,5   

grand est  2 060 485   -4,7    716 391   -9,8    1 344 094   -1,7    65,2   

évolution de l’emploi 2007 - 2017 selon les départements et répartition entre sphère productive et présentielle

source : Insee - Recensements de la population 2007 et 2017

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 

https://grand-est.dreets.gouv.fr/


meuse

2021
de

territoires

portrait

9

emploi

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

évolution de l’intérim selon les principaux secteurs

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 : équivalent-emplois à temps-plein

EETP moyen 2018 EETP moyen 2019 EETP moyen 2020
évolution 2018 - 2020 

(en %)
évolution 2018 - 2020 

grand est (en %)

Agriculture  8    9    6   -21,2 -14,5

industrie  958    1 217    1 077   12,4 -28,4

Construction  213    226    197   -7,6 -19,9

Commerce  151    163    154   2,4 -15,3

Service (hors commerce)  273    317    406   48,7 -8,1

ensemble  1 603    1 930    1 840   14,8 -18,9

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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%

âge

taux d’activité et d’emploi

source : Insee - Recensement de la population 2017   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

meuse 73,2 % 63,2 %

grand est 73,4% 63,2 %

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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répartition des actifs occupés selon le domaine professionnel par arrondissement

source : Insee - Recensement de la population 2017

(en effectif)

Domaines professionnels Bar-le-Duc Commercy verdun meuse grand est
France 

métropolitaine

Agriculture, marine, pêche 1 136 1 294 2 321 4 751 72 606 813 654

Bâtiment, travaux publics 1 738 971 1 914 4 622 142 562 1 838 197

Électricité, électronique 84 26 114 223 16 470 174 377

Mécanique, travail des métaux 1 294 562 764 2 620 86 929 777 007

Industries de process 868 861 1 190 2 920 78 266 734 358

Matériaux souples, bois, industries graphiques 434 354 213 1 002 25 109 251 878

Maintenance 894 473 1 025 2 393 80 862 903 981

Ingénieurs et cadres de l'industrie 144 75 121 340 21 330 336 511

Transports, logistique et tourisme 1 450 1 163 2 056 4 669 156 459 1 873 910

artisanat 162 66 124 352 13 441 145 483

gestion, administration des entreprises 1 613 815 2 040 4 468 189 015 2 752 201

Informatique et télécommunications 163 22 123 308 22 348 525 891

Études et recherche 83 18 72 173 19 716 358 187

Admin. publiq., prof. juridiques, armée et police 2 872 1 118 4 100 8 089 193 325 2 293 572

Banque et assurances 660 124 346 1 130 49 637 719 203

Commerce 1 704 923 2 254 4 882 211 683 2 719 070

hôtellerie, restauration, alimentation 898 457 1 007 2 362 91 866 1 181 483

Services aux particuliers et aux collectivités 2 623 1 625 3 232 7 480 227 491 2 802 792

Communication, information, art et spectacle 144 67 191 403 26 993 578 535

Santé, action sociale, culturelle et sportive 2 618 1 099 3 773 7 490 233 683 2 829 698

Enseignement, formation 966 641 1 464 3 071 98 378 1 196 569

Politique, religion 49 5 35 89 2 339 24 875

ensemble 22 598 12 758 28 481 63 837 2 060 506 25 831 433

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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répartition des actifs occupés selon le domaine professionnel par arrondissement

source : Insee - Recensement de la population 2017

(en part, %)

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

Domaines professionnels Bar-le-Duc Commercy verdun meuse grand est France métrop.

Agriculture, marine, pêche 5,0 10,1 8,1 7,4 3,5 3,1

Bâtiment, travaux publics 7,7 7,6 6,7 7,2 6,9 7,1

Électricité, électronique 0,4 0,2 0,4 0,3 0,8 0,7

Mécanique, travail des métaux 5,7 4,4 2,7 4,1 4,2 3,0

Industries de process 3,8 6,8 4,2 4,6 3,8 2,8

Matériaux souples, bois, industries graphiques 1,9 2,8 0,7 1,6 1,2 1,0

Maintenance 4,0 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5

Ingénieurs et cadres de l'industrie 0,6 0,6 0,4 0,5 1,0 1,3

Transports, logistique et tourisme 6,4 9,1 7,2 7,3 7,6 7,3

artisanat 0,7 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6

gestion, administration des entreprises 7,1 6,4 7,2 7,0 9,2 10,7

Informatique et télécommunications 0,7 0,2 0,4 0,5 1,1 2,0

Études et recherche 0,4 0,1 0,3 0,3 1,0 1,4

Admin. publiq., prof. juridiques, armée et police 12,7 8,8 14,4 12,7 9,4 8,9

Banque et assurances 2,9 1,0 1,2 1,8 2,4 2,8

Commerce 7,5 7,2 7,9 7,6 10,3 10,5

hôtellerie, restauration, alimentation 4,0 3,6 3,5 3,7 4,5 4,6

Services aux particuliers et aux collectivités 11,6 12,7 11,3 11,7 11,0 10,9

Communication, information, art et spectacle 0,6 0,5 0,7 0,6 1,3 2,2

Santé, action sociale, culturelle et sportive 11,6 8,6 13,2 11,7 11,3 11,0

Enseignement, formation 4,3 5,0 5,1 4,8 4,8 4,6

Politique, religion 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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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 2017

bar-le-duc

(16,2)

verdun

(11,8)

commercy

(8,4)

bar-le-duc

(15,5)

verdun

(10,0)

commercy

(6,7)

moins de 10

10 et plus

actifs occupés au km²

moins de 10

10 et plus

emplois au km²

meuse 11,8

grand est 39,1
meuse 10,3

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

source : Insee - Recensement de la population 2017

²

meuse Grand est

Actifs occupés emplois

nombre
d'emplois
pour 100

actifs occupés

Actifs occupés emplois

nombre
d’emplois
pour 100

actifs occupés

Agriculteurs exploitants  2 996    2 973    99,2    36 268    36 195    99,8   

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

 4 167    3 949    94,8    122 998    119 432    97,1   

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures

 6 232    5 940    95,3    312 686    281 463    90,0   

Professions intermédiaires  16 422    14 554    88,6    575 092    532 003    92,5   

Employés  22 288    19 937    89,5    639 773    597 826    93,4   

ouvriers  20 291    16 484    81,2    556 137    493 587    88,8   

ensemble  72 397    63 837    88,2    2 242 954    2 060 506    91,9   

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.

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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source : Recensement de la population 2017

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 65

entre 65 et 90

entre 90 et 100

100 et plus

aube

moselle

marne

meurthe-et-moselle

vosges

belgique

luxembourg

allemagne

haute-marne

cc du pays de stenay 
et du val dunois

cc du territoire de 
fresnes-en-Woëvre

(min� 47,0)

cc du pays de 
montmédy

cc dedamvillers 
spincourt

cc val de meuse 
- voie sacrée

cc entre aire et 
meuse - triaucourt

-vaubécourt

cc argonne-
meuse

cc de commercy - void - vaucouleurs

cc haute saulx et
perthois-val d’ornois

cc du pays
de revigny-sur-ornain

cc du pays 
d’étain

ca du grand 
verdun

(max. 134,0)

cc côtes de meuse
Woëvre

ca de
bar-le-duc -
sud meuse

cc du sammiellois

ardennes

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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attractivité et intensité des déplacements domicile - travail par epci

source : Insee - Recensement de la population 2017

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.

ca du grand verdun

cc du pays de stenay 
et du val dunois

cc du territoire de 
fresnes-en-Woëvre

cc du pays de 
montmédy

cc dedamvillers 
spincourt

cc val de meuse 
- voie sacrée

cc entre aire et meuse - 
triaucourt-vaubécourt

cc argonne-meuse

cc de commercy - 
void - vaucouleurs

cc haute saulx et
perthois-val d’ornois

cc du pays de
revigny-sur-ornain

cc du pays d’étain

cc côtes de 
meuse Woëvre

ca de bar-le-duc - 
sud meusecc du sammiellois

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

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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flux internes et externes

source : Insee - Recensement de la population 2017 flux externes (hors flux entrants en provenance de l’étranger)

hauts-de-
france

île-de-
france

marne

lux�
belGique

5 350

étranGer : total sortant  3 290

meurthe-
et-moselle

moselle

1 300

680

france métro� (hors grand est) : total sortant  940
france métro� (hors grand est) : total entrant  650

Grand est : total sortant  11 450
Grand est : total entrant  6 470 haute-marne vosGes

ardennes

1 670

180

2 660

2 550

1 650

1 620

1 020
910
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56 720

flux internes
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top 10 selon la nationalité des travailleurs détachés

source : Sipsi - Refonte, extraction du 29 mars 2021

meuse Grand est

Nationalité (pays) Travailleurs détachés distincts 2020 Nationalité (pays) Travailleurs détachés distincts 2020

Portugal 299 Allemagne 8 602

Belgique 213 France 3 677

Espagne 210 Portugal 3 236

Allemagne 190 Pologne 3 007

Pologne 171 italie 2 406

France 150 roumanie 2 169

Bulgarie 126 Belgique 1 955

slovaquie 122 Espagne 1 662

roumanie 61 Bulgarie 592

italie 54 ukraine 566

total top 10 1 596 total top 10 27 872

nomBre de travailleurs détachés distincts

année 2020  1 787

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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top 10 selon le pays d’origine des entreprises 

source : Sipsi - Refonte, extraction du 29 mars 2021

meuse Grand est

Pays Travailleurs détachés distincts 2020 Pays Travailleurs détachés distincts 2020

Allemagne 299 Allemagne 11 384

Luxembourg 268 Luxembourg 3 714

Espagne 240 Portugal 2 934

Belgique 222 Pologne 2 620

Portugal 214 italie 2 534

slovaquie 130 Belgique 2 220

Bulgarie 123 Espagne 2 090

Pologne 81 roumanie 1 322

italie 37 suisse 619

Pays-Bas 36 Pays-Bas 534

total top 10 1 650 total top 10 29 971

https://grand-est.dreets.gouv.fr/
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top 5 des secteurs d’activité des travailleurs détachés

source : Sipsi - Refonte, extraction du 29 mars 2021

meuse Grand est

Secteur d’activité
part de travailleurs

détachés distincts 2020
Secteur d’activité

part de travailleurs
détachés distincts 2020

construction 49,5 construction 33,0

industrie manufacturière 15,6 industrie manufacturière 32,7

autres activités de services 11,5 autres activités de services 8,6

activités spécialisées, scientifiques
et techniques

8,8
activités spécialisées, scientifiques 
et techniques

5,4

production et distribution d'électricité, 
de gaZ, de vapeur et d'air conditionné

7,6
production et distribution d'électricité, 
de gaZ, de vapeur et d'air conditionné

3,9
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marché du travail

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

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

source : STMT - Pôle emploi, Dares - données CVSCJO (4e trimestre 2020)   Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A

730
580

2 470

2 210

1 340
1 330

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2010 - t4 2011 - t4 2012 - t4 2013 - t4 2014 - t4 2015 - t4 2016 - t4 2017 - t4 2018 - t4 2019 - t4 2020 - t4

hommes, moins de 25 ans femmes, moins de 25 ans

hommes, de 25 à 49 ans femmes, de 25 à 49 ans

hommes, 50 ans ou plus femmes, 50 ans ou plus

https://grand-est.dreets.gouv.fr/


meuse

2021
de

territoires

portrait

22

marché du travail

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

évolution de la demande d’emploi selon l’ancienneté d’inscription

source : STMT - Pôle emploi, Dares - données CVSCJO (4e trimestre 2020)   Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC
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marché du travail

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

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 2020
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marché du travail

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation
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évolution 2011-2020 du taux de chômage annuel moyen

source : Insee, taux de chômage localisé, enquête emploi   Champ : personnes âgées de 15 ans ou plus
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marché du travail

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

évolution du taux de chômage localisé

source : Insee, taux de chômage localisé
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tissu productif

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

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

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

au 31 décemBre 2018 (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  3 089    459    7    5    1    1    3 562   

bZ Industries extractives  8    8    2    1    19   

ca Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac  78    126    16    3    2    7    1    233   

cb Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss.  44    4    1    1    1    51   

cc travail bois, ind� papier & imprimerie  71    27    8    1    2    109   

cd Cokéfaction et raffinage

ce Industrie chimique  4    1    1    2    2    10   

cf Industrie pharmaceutique  1    1   

cg Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m.  36    9    4    2    2    53   

ch Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines  45    17    13    11    7    4    1    98   

ci Fab. prod. informat., électroniq. & opt.  4    1    1    6   

cj Fabrication d'équipements électriques  4    1    5   

ck Fabric. de machines & équipements n.c.a.  5    5    7    2    1    20   

cl Fabrication de matériels de transport  2    4    1    1    2    1    1    12   

cm Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de mach.  147    41    4    4    2    198   

dZ Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.  208    10    2    2    222   

eZ Gestion eau, déchets & dépollution  78    51    7    4    2    142   

fZ Construction  884    402    55    25    4    1    1 371   

https://grand-est.dreets.gouv.fr/


meuse

2021
de

territoires

portrait

27

tissu productif

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

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

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

au 31 décemBre 2018 (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  1 422    687    68    32    6    5    1    2 221   

hZ Transports et entreposage  129    83    36    19    5    4    276   

iZ Hébergement et restauration  360    256    23    6    1    646   

ja Édition, audiovisuel et diffusion  23    9    2    1    35   

jb Télécommunications  5    2    1    1    9   

jc Act. informatique & svices d'information  78    14    92   

kZ Activités financières et d'assurance  270    136    6    8    1    421   

lZ Activités immobilières  388    37    3    4    1    433   

ma Act. juri., compta., gest., arch., ingé.  335    123    20    11    1    1    491   

mb Recherche-développement scientifique  2    3    1    6   

mc Autres act. spécial., scientif. et tech.  176    30    3    2    211   

nZ Act. de svices administratifs & soutien  345    108    9    9    4    1    476   

oZ administration publique  142    533    34    28    16    14    2    1    770   

pZ Enseignement  273    182    42    30    10    3    1    541   

qa Activités pour la santé humaine  784    133    22    15    1    2    1    1    959   

qb Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb.  77    78    46    46    22    9    278   

rZ Arts, spectacles & activités récréatives  224    71    7    3    305   

sZ Autres activités de services  591    198    11    7    807   

ensemble  10 331    3 848    454    290    93    60    10    2    1    15 089   
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tissu productif

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

répartition des étaBlissements selon leur taille

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) - stocks d’établissements 2018 (données définitives)   Champ : établissements de 10 salariés et plus
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tissu productif

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

création d’étaBlissements 2010-2019 par arrondissement 

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

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

évolution du nomBre de créations d’étaBlissements 2010-2019

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

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

spécificités sectorielles ( département / grand est et volume d’emploi par secteur

204

2 646

237

845

1 250

1 045

2 215

718

1 919

5 958

3 032

1 712

4 363

23 116

2 346

1 170

1 351

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

JZ-Information et communication

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

LZ-Activités immobilières

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

IZ-Hébergement et restauration

KZ-Activités financières et d'assurance

HZ-Transports et entreposage

C2DE-Cokéfaction et raff., ind. extract., énergie, eau, gestion des déchets et dépoll.

RU-Autres activités de services

GZ-Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

fZ-construction

mn78-interim

c5-fab� d'autres produits industriels

oq-tertiaire non marchand

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

c4-fab� de matériels de transports

aZ-agriculture

indice de spécificité 2020-t4 indice de spécificité 2010-t4

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 2020, le secteur 
de l’agriculture est devenu plus spécifique au 
département passant d’un indice de 1,64 à 1,71.
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tissu productif

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

top 25 des principaux étaBlissements du secteur privé

source : Insee - Fichier FLORES-établissements 2018  Champ : effectif salarié 2018 du secteur privé marchand (hors intérim)

commune dénomination Secteur d’activité Effectif

Ligny-en-Barrois evobus france industrie automobile entre 500 et 999 salariés

dieue-sur-meuse fromageries henri hutin industries alimentaires

entre 200 et 499 salariés

bras-sur-meuse emc2 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles

Commercy albany safran composites Fabrication de textiles

Commercy safran aero composite Fabrication d’autres matériels de transport

Savonnières-devant-Bar caisse rég crédit agricole mutuel lorraine Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

contrisson arcelormittal construction france Métallurgie

Cléry-le-Petit schreiber france industries alimentaires

haironville arcelormittal construction france Métallurgie

Bar-le-Duc barroidis Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Pagny-sur-Meuse itm logistique alimentaire int Entreposage et services auxiliaires des transports

verdun verdun distribution Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Vigneulles-lès-Hattonchâtel compagnie des fromages et richesmonts industries alimentaires

verdun cora Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Stenay ahlstrom-munksjo stenay Industrie du papier et du carton

entre 100 et 199 salariés

Bar-le-Duc office national des forêts Sylviculture et exploitation forestière

Thierville-sur-Meuse maximo Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

dieue-sur-meuse berthold sa Génie civil

Maizey bonduelle frais france industries alimentaires

Savonnières-devant-Bar auchan hypermarché Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

verdun polyval japiot Activités liées à l’emploi

Bar-le-Duc bergère de france Fabrication de textiles

Ligny-en-Barrois essilor international Autres industries manufacturières

Saint-Mihiel société huot Fabrication de machines et équipements n.c.a.

han-sur-meuse innospec performance chemicals france Industrie chimique
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politique de l’emploi

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

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

source : Direccte - Pop   Champ : Répartition depuis le début des dispositifs
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Meuse

Grand Est

répartition par tranche d’âGe (en %)

meuse Grand est

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

pacea 665 10,7  25 778  16,5

Garantie jeunes  306   13,7  7 063   19,5

année 2020
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politique de l’emploi

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

source : Direccte Grand Est - janvier 2020

localisation des 
structures de l’insertion 
par l’activité économique 
(iae)

aube

moselle

marne

meurthe-et-moselle

vosges

belgique

luxembourg

allemagne

haute-marne

ardennes

bar-le-duc

beausite

dieue-sur-
meuse

doulcon

étain

fresnes-
en-WŒvre

froidos

lérouville

montmédy

revigny-sur-ornain

stenay

verdun

vigneulles-lès-
hattonchâtel

type de structures

ei (2)

aci (23)
ai (3)

etti (1)

secteur d’activité

agriculture,
entretien espaces verts

rénovation
(Bâtiments, véhicules)

collecte, revalorisation,
nettoyage

mise à disposition
de personnel
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commerce extérieur

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

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 2019 2020

Évolution en moyenne 
annuelle période 
2013-2020 (en %)

évolution 2019-2020 
(en %)

meuse

exportations 1 109 1 189 1 158 0,6 -2,6

importations 848 1 115 911 1,0 -18,2

solde 261 74 247

grand est

Exportations 57 882 66 214 57 946 0,0 -12,5

importations 54 172 61 254 54 864 0,2 -10,4

solde 3 710 4 960 3 082
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2013 2020
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commerce extérieur

grand-est.dreets.gouv.fr   direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand est - service études statistiques et évaluation

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’€

2019 2020
Rang 2020 
du pays sur 
l'ensemble 
du grand 

est
Exportations importations solde Exportations importations solde

1 Allemagne  300    508   -208    313    406   -93   1

2 Belgique  177    115    62    172    99    73   4

3 Pays-Bas  97    66    31    91    61    30   8

4 Espagne  49    50   -1    73    48    25   5

5 italie  94    43    51    75    38    37   2

6 Pologne  78    16    62    64    12    52   11

7 suisse  48    10    38    54    12    42   6

8 russie  3    75   -72    7    41   -34   24

9 roumanie  6    2    4    42    2    40   23

10 Autriche  65    6    59    39    3    36   10

11 Royaume-Uni  22    21    1    26    12    14   7

12 etats-unis  12    34   -22    12    25   -13   3

13 République tchèque  5    36   -31    3    33   -30   12

14 Suède  26    9    17    27    7    20   14

15 Chine  23    8    15    18    13    5   9

Ensemble des 15 premiers pays  1 012    1 006    6    1 023    820    203   

Autres pays  176    107    69    134    90    44   

ensemble  1 188    1 114    74    1 158    911    247   
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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’€

2019 2020 Rang 2020 
du produit sur 

l'ensemble 
de la FranceExportations importations solde Exportations importations solde

1 Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier  272    164    107    244    107    137   8

2 Produits de la construction automobile  182    164    19    201    130    71   2

3 Produits laitiers et glaces  243    34    209    234    33    202   24

4 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique  69    122   -53    60    100   -40   4

5 équipements pour automobiles  13    163   -150    11    134   -123   5

6 Machines et équipements d'usage général  20    47   -27    25    60   -35   3

7 Produits de la culture et de l’élevage  45    13    33    71    10    62   18

8 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien  56    20    37    50    14    36   23

9 Pâte à papier, papier et carton  45    15    30    44    10    34   20

10 Produits chimiques divers  37    26    11    31    21    10   9

11 Aliments pour animaux  15    30   -15    16    28   -13   48

12 Matériaux de construction et produits minéraux divers  45    11    34    35    4    31   33

13 Matériel électrique  5    36   -31    6    25   -19   6

14 Produits pharmaceutiques  5    25   -20    6    24   -19   1

15 Métaux non ferreux  2    27   -26    1    26   -24   14

16 Machines agricoles et forestières  9    16   -7    10    16   -5   25

17 Déchets industriels  30    7    24    20    5    16   30

18 Produits sylvicoles  25    0    25    22    0    22   58

19 Bois, articles en bois  14    8    5    12    8    4   31

20 produits en plastique  2    18   -16    1    16   -15   11

ensemble des 20 premiers produits  1 135    945    189    1 102    770    332   

autres produits  54    170   -116    56    145   -89   

ensemble  1 189    1 115    74    1 158    915    243   
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spécificité (département / grand est) et montants (en millions d’€) des échanges selon les pays

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur, année 2020   Champ : Pays ayant une représentation minimale des exportations / importations de 2 % pour le département et le Grand Est
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Indice de spécificité : rapport entre la part des exportations en provenance d’un pays donné dans le département et la 
région.
lecture : les exportations vers la Pologne sont plus spécifiques au département avec un indice de 2,4.

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 Belgique sont plus spécifiques au département avec un indice de 2,1.
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spécificité (département / grand est) et montants (en millions d’€) des échanges selon les produits

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur, année 2020   Champ : Produits ayant une représentation minimale des exportations / importations de 2 % 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 produits sidérurgiques et de première transformation de l’acier sont plus 
spécifiques au département avec un indice de 7.

Indice de spécificité : rapport entre la part des importations d’un produit donné dans le 
département et la région.
lecture : les importations d’équipements pour automobiles sont plus spécifiques au 
département avec un indice de 3,5.
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