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Principaux faits marquants de la région 

Grand Est 

 
 
 

1. Maintien d’un haut volume d’exportation  
2. Croissance de l’emploi intérimaire 
3. Hausse continue de l’emploi frontalier 
4. Recul des défaillances d’entreprises 
5. Baisse engagée du nombre de demandeurs d’emplois 

 
6. Secteur du bâtiment (logements autorisés) 
7. Augmentation des emplois aidés, formation, stages 
8. Hausse de l’emploi dans le secteur marchand 

 
9. Créations d’entreprises 
10. Secteurs BTP  
11. Industrie  
12. Inégalités territoriales  

 



Principale conclusion du 2ème Tableau de 

Bord : une reprise douce dans le Grand Est 

 

 

 

- Notre indicateur de conjoncture passe de 102,2 à 102,3 du 4T 2015 au 1er T 2016 

- Faible progression sur un trimestre, trop faible pour avoir une influence sur l’emploi 



Evolution des offres d’emploi  

 

-  Un volume d’offres inférieur à la moyenne sur le long terme 

-  Mais une croissance des offres sur la dernière période 
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(Pôle Emploi) 



Les exportations : moteur principal de 

la reprise pour la région 

-Les exportations plafonnent à un niveau historiquement très élevé (60 
milliards €) 
- Le solde commercial reste largement positif avec plus de 4 milliards d’euros 
- Trois départements représentent plus de 70 % des exportations : Bas-Rhin, 
Haut-Rhin, Moselle 
- L’Allemagne reste de loin le premier partenaire commercial de la région Grand 
Est 

4 
constats 



Emploi intérimaire : indicateur avancé de 

reprise ou nouvelle gestion des effectifs ?  

-  Léger ralentissement dans l’évolution des emplois intérimaires 

-  Retrouve le niveau des effectifs du printemps 2011 

-  Reste encore à 10 points du niveau d’avant crise 
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Emploi frontalier : une dynamique de 

création continue 

- 175 313 travailleurs frontaliers 
- 30 000 frontaliers supplémentaires sur 10 ans 
- Les frontaliers allemands repartent légèrement à la hausse 
- Les frontaliers vers le Luxembourg représentent la moitié du total 
des frontaliers 
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Chômage : de 6,2% à 14,2% 



L’emploi peine à retrouver  

le niveau d’avant crise 

- 777 emplois créés sur 12 mois (mars 2015 à mars 2016) ce qui place la 
région Grand Est à l’avant dernier rang des régions.  

- La Région Grand Est représente moins de 1 % des emplois créés 

- L’industrie perd 7 000 emplois  
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Des inégalités qui progressent 

Evolution de l’emploi de 2007 à 2013 
(ACOSS-URSSAF) 

Evolution du PIB de 2007 à 2013 
(Insee) 



Conclusions 

• Améliorations de quelques indicateurs : commerce 
extérieur, frontaliers, intérim, construction, défaillances 
des entreprises,…) 

• Forte dépendance aux marchés européens (Allemagne) 
• Premiers signes d’inversion pour les demandeurs 

d’emploi (séniors, jeunes,…) 
• Un chômage structurel qui reste très important (longue 

durée, séniors, jeunes) 
• Emplois industriels et BTP toujours en difficultés 
• Accroissement des inégalités interrégionales (PIB, 

emplois,…) depuis le début de la crise. 
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