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L’hétérogénéité territoriale nécessite 
d’organiser des complémentarités 
et des solidarités. Le déploiement 
des infrastructures numériques 
est l’un des aspects participant 
au désenclavement des territoires 
ruraux. Le CESER Grand Est 

met néammoins l’accent sur les 
actions nécessaires en faveur du 
développement des usages, des 
contenus

Avec le CESER Grand Est, Seconde 
Assemblée régionale composée 
de socioprofessionnels issus de 

« DES ÉCLAIRCIES SUR LES CRÉATIONS D’EMPLOI, 
ENCORE SANS EFFET POUR LE CHÔMAGE »
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« DES ÉCLAIRCIES SUR LES 
CRÉATIONS D’EMPLOI...

Nette reprise de l’emploi au cours du 4ème trimestre 2016 avec 
4700 créations dans le Grand Est. Le plus fort nombre de créations 
depuis le troisième trimestre 2008. Les 3 anciennes régions sont concernées 
par les créations. Pour 2016,  l’augmentation est de 5189 postes salariés  pour 
l’Alsace, de 1939 postes pour la Lorraine, et de 418 postes pour la Champagne 
Ardennes. La région Grand Est participe pour  seulement 3,5 % des emplois 
créés en 2016, alors qu’elle représente 7,7 % des emplois du secteur marchand.

...ENCORE SANS EFFET POUR LE 
CHÔMAGE »

Stabilité du nombre total de demandeurs d’emploi. 
On dénombre 462 920 demandeurs d’emplois inscrits dans la région Grand Est 
en janvier 2017 pour les catégories A, B et C (8,5% du total national). On note une 
augmentation de 2 260 du nombre de demandeurs d’emplois sur 3 mois (+0.5%). Sur 
une année l’évolution est de 1% de demandeurs d’emplois supplémentaires dans la 
Région Grand Est. Sur un plan qualitatif, on observe une diminution des demandeurs 
d’emplois de catégorie A et une hausse des demandeurs de catégories B et C. 



FOCUS

DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS / Janvier 2017

Une baisse qui se confirme. On dénombre 64 490 demandeurs d’emplois de moins 
de 25 ans en catégorie ABC en région Grand Est ( 8,7% du total national), dont 41 900 
en catégorie A. Sur 3 mois, leur nombre a diminué de 100 (-0,5%) et de 3 110 (-5,1%) en 
2016. La baisse annuelle s’observe sur la totalité des départements.

FRONTALIERS DE LA REGION GRAND EST / 3ème trimestre 2016

La région Grand Est continue de bénéficier  de la conjoncture favorable de 
ses voisins frontaliers. La région Grand Est compte 177 250 frontaliers résidant en 
France. Sur un an (3T2016/3T2015), on compte 5300 emplois frontaliers supplémentaires 
dans la région (+ 4 200 au Luxembourg, et + 1 100 en Suisse). Le nombre de frontaliers 
vers l’Allemagne, estimé  à 45 000 fin 2015, affiche un recul de près de 10 000 depuis 
début 2000 (- 18 %).


