


Indicateur
synthétique
du Grand Est

Commerce 

extérieur

Intérim

Demandeurs 

d’emploi de

moins de 25 ans

91,6 (Juin 2009)

96,9 (Février 2013)

90

95

100

105

110

115

102,1 (Mai 2011)

108,3 (Mars 2008)

109,8 (Décembre 
2018)



 64,7 milliards d’euros 
d’exportations en 2018, record

 1ère région exportatrice hors l’Île-
de-France

- Industrie automobile +16% sur un 
trimestre

- Industrie pharmaceutique +10%

- Sidérurgie +7%

 Solde commercial en forte 
progression sur un an

Source : Douanes



 Années 2016 et 2017 impactées 
négativement par les conditions 
climatiques et de marché

 Toutefois, la filière dégage 85% du solde 
commercial de la région (5 milliards 
d’euros) et 8,8 milliards d’exportations

Marne + Bas-Rhin + Moselle = 70% des 
exportations agricoles et agro-alimentaires

 Australie, Etats-Unis et Belgique 
augmentent significativement leurs 
imports de boissons du Grand Est

Evolution des exportations agricoles et des industries agroalimentaires, 
en moyenne sur 4 trimestres (indice base 100 au 1er trimestre 2013)

Source : Douanes
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 37 852 créations d’entreprises en un an
 Portées par les micro-entreprises (+20,7%) 

et les entreprises individuelles (+9,2%)
 Le nombre de sociétés créées reste stable

Evolution des créations 
d’entreprises par département 

Evolution des défaillances d’entreprises, en 
moyenne sur 4 trimestres glissants, base 100 
au 1er trimestre 2008

Source : INSEE
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Situation des carnets de commande et 
des stocks de produits finis en région 
Grand Est (en solde d’opinions CVS)

Utilisation des capacités de production dans l’industrie
en région Grand Est : ratio entre les capacités de 

production effectivement mobilisées pour la production 
et l’ensemble des capacités de production 

potentiellement disponibles (en %, données CVS)  

Source : Banque de France
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 Moins de touristes français durant l’été 2018, 
compensé par une clientèle étrangère plus 
nombreuse

 Les dynamiques des 3 anciennes régions s’inversent 
pour le tourisme hôtelier

 La fréquentation des campings croît de 8% en 2018

 Fort regain du tourisme national depuis deux ans et 
demi

+1% en un an

+2,3% en un an

Evolution du nombre de nuitées d’hôtellerie, en 
moyenne sur 12 mois, base 100 en Mai 2011
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 Sur un an :

+ 8 402 emplois dans les services

+ 1 020 dans la construction

+ 875 dans le commerce

- 2 507 dans l’industrie

Soit + 7 790 emplois entre 3T 2017 et 3T 
2018

Entre 2T 2017 et 2T 2018, la progression 
était de 20 000 emplois

 140 000 postes créés en France sur la 
période, une dynamique plus importante 
que la tendance régionale (mais 
également en décélération)

Source : ACOSS
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Evolution sur un an de l’emploi salarié du secteur privé 
pour les 31 zones d’emploi de la région Grand Est

Entre le 3ème trimestre 2017 
et le 3ème trimestre 2018

Entre le 3ème trimestre 2016 
et le 3ème trimestre 2017

Source : URSSAF



Evolution de l’emploi intérimaire, moyenne sur
3 mois glissants - Base 100 en Décembre 2017

Source : Pôle Emploi

 74 607 emplois intérimaires
en novembre 2018, - 1500 
en 6 mois

 51% exercent dans l’industrie
 33% dans le tertiaire
 16% dans la construction

 Sur un an, seuls le Bas-Rhin 
et l’Aube affichent encore 
des progressions
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 60 450 demandeurs d’emploi de – de 25 ans
 - 12 000 demandeurs d’emploi depuis 2015
 Amélioration dans les 10 départements

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi
de plus de 50 ans en région Grand Est
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Evolution du nombre de demandeurs d’emploi
de moins de 25 ans en région Grand Est

 119 290 demandeurs d’emploi de + de 50 ans
 Augmentation continue depuis la crise de 2007
 Légère inflexion ce trimestre avec -0,1%

 Evolution contrastée F&H



Evolution du nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits depuis plus d’un an à Pôle Emploi

 223 500 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi depuis plus d’un an (49% du total)
 80 000 personnes inscrites à Pôle Emploi depuis plus de 3 ans

 Hommes inscrits en moyenne depuis plus longtemps que les femmes (30 jours de +)
 Un demandeur d’emploi longue durée sur deux est issu du secteur industriel
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• Plus d’un tiers des 12 000 emplois créés annuellement 
dans le Grand-Duché occupé par un français. Perspective 
de 150 000 frontaliers du Grand Est en 2035 vers le Lux

• Frontaliers vers la Suisse en baisse depuis début 2018 (-
550)

• Vers l’Allemagne, estimation de 40 000 frontaliers

• Le Grand Est possède désormais le taux de chômage le 
plus élevé des territoires transfrontaliers étudiés

Luxembourg
53%

Sarre
9%

Rhénanie-
Palatinat
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Wurtemberg

12%

Belgique
5%

Suisse
19%

Source : INSEE, STATEC, 
OIE, IBA, OFS, Eurostat
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Le CESER Grand Est et le groupe de travail spécialisé Conjoncture remercient la 
Banque de France, l’INSEE, Pôle Emploi et l’URSSAF.


