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 65,7 milliards d’euros 
d’exportations sur 4 trimestres

 2ème région exportatrice derrière 
l’Île-de-France et devant Auvergne 
- Rhône-Alpes

- Construction automobile +7% sur 
un trimestre, équipements pour 
automobile -20% et boissons +5%

- Exports vers l’Allemagne de retour 
à la hausse, Royaume-Uni + 18%

 2ème solde commercial derrière 
Occitanie

Source : Douanes



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

 La filière enregistre +4,1% d’exports sur un 
an et repasse au dessus des 9 milliards 
d’exports

Marne + Bas-Rhin = 60% des exportations 
agricoles et agro-alimentaires

 Grand Est représente 14,3% des exports de 
France métropolitaine de la filière

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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 Retrait au niveau régional et national, après une 
progression de deux ans

 25 200 constructions logements en un an (-9%)
 - 12 % pour les logements individuels, le collectif 

se maintient à un bon niveau

Evolution de la construction de locaux 
en région Grand Est (en m²)
En moyenne sur 4 trimestres glissants

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

 Seulement la 8ème région hexagonale la plus 
fréquentée par les touristes, malgré une progression 
de 4,4% de l’ensemble des hébergements 
touristiques en 2018. Seules la Normandie et l’IDF 
affichent des progressions aussi soutenues 

 La fréquentation des campings croît de 10% en 2018

 Fort regain du tourisme national depuis deux ans et 
demi, stoppé depuis l’automne 2018

-0,2%% en un an

+1% en un an

Evolution du nombre de nuitées d’hôtellerie, en 
moyenne sur 12 mois, base 100 en Mai 2011 Source : INSEE



 Sur un an :

+ 3 193 emplois dans les services 

+ 934 dans la construction

+ 1 452 dans le commerce

- 1 969 dans l’industrie

Soit + 3 610 entre 4T 2017 et 4T 2018

Entre 4T 2016 et 4T 2017, la progression était de 
18 000 emplois

 220 000 postes créés en France métropolitaine 
sur la période, une dynamique plus importante 
que la tendance régionale (seulement 1,6% des 
créations d’emploi françaises)

Evolution de l’emploi salarié dans le secteur privé
Indice 100 au 2ème trimestre 2011, moyenne sur 4 

trimestres glissants
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

En 2018En 2017

Source : URSSAF



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

Source : Pôle Emploi

 74 350 emplois intérimaires en 
mars 2019, - 3 200 en un an

 Comptabilisé dans le secteur 
des services

 Environ 37 500 exercent dans 
l’industrie, 23 000 dans le 
tertiaire et 13 500 dans la 
construction

 Sur un an, seule la Meuse et la 
Meurthe-et-Moselle affichent 
des progressions significatives 
(+24% et + 6%) 50
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 455 120 demandeurs d’emploi en catégorie A, B et C
 - 13 000 en un an et demi, surtout des catégories A
 Les départements lorrains affichent les plus forts baisses
 Dynamique plus favorable qu’au national

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

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi
en région Grand Est
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 60 580 demandeurs d’emploi de – de 25 ans
 - 3 000 en un an
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Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 
dans le Grand Est : un palier semble avoir été atteint

 222 860 inscrits à Pôle Emploi depuis plus d’un an (49% du total)
 Les demandeurs venant des secteurs agricole et industriel sont les plus touchés

 78 200 personnes inscrites à Pôle Emploi depuis plus de 3 ans (la moitié ont plus de 50 ans)

Ancienneté moyenne d’inscription à Pôle Emploi des demandeurs 
d’emploi toujours plus longue (catégories ABC)
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Taux de chômage par zone 
d’emploi au 4ème trimestre 2018
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• La moitié des travailleurs frontaliers français sont concentrés dans le 
Grand Est, 186 000 personnes

• 60 000 navetteurs vers le Luxembourg en 2005, 102 000 aujourd’hui, 
150 000 en 2035

• 35 500 frontaliers vers la Suisse, en stagnation depuis 2 ans

• 40 000 frontaliers en Allemagne (en diminution) et 8 500 en Belgique

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

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.

Pour informations complémentaires, 

Contactez Nicolas Brizion – Nicolas.BRIZION@grandest.fr


