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 66,2 milliards d’euros d’exportations en 2019
(+2,2% sur un an, progression en retrait)

Evolution des exportations, importations et
solde commercial de la région Grand Est

 Vente de véhicules automobiles, premier
secteur d’exportation, en recul

Source : Douanes, en millions d’euros
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 2ème solde commercial avec +5,4 milliards
derrière Occitanie
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 En France, balance déficitaire pour près de 74
milliards
 Sur un an, exports vers l’Allemagne, premier
partenaire, +2,2%, Royaume-Uni +10,6%,
Etats-Unis +6,6%

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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 9,2 milliards d’€ d’exportations sur un an,
en-deçà du niveau de 2013 (9,6 milliards
d’€ sur un an)
 La filière enregistre +3,5% d’exports en
2019 grâce à un bon premier semestre
 1er solde commercial sectoriel de la région
avec 5,5 mds d’€, 2ème de France derrière
Nouvelle-Aquitaine
 Grand Est représente 14,2% des exports de
France métropolitaine de la filière et la
Marne 41% de l’export régional (dont ¾ dû
au Champagne) et Bas-Rhin 19%
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Situation des carnets de commande et
des stocks de produits finis en région
Grand Est (en solde d’opinions CVS)
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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

Créations d’entreprises dans la région Grand
Est par départements (source Insee)

Défaillance d’entreprises en région Grand Est et en France
En moyenne sur 4 trimestres glissants, indice 100 au 2ème trimestre 2008
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 44 000 créations d’entreprises en 2019, +18,2% par rapport à 2018, mais toujours en retrait par rapport à son poids économique
 Les 10 départements en progression
 Surtout lié aux microentreprises, mais le rythme de création des sociétés progresse
 Brusque retournement de situation pour les défaillances d’entreprises
 Toujours plus de défaillances dans le commerce
 Les tribunaux n’ont pas statué en décembre 2019

Evolution du nombre de nuitées en hôtellerie
En moyenne sur 12 mois, base 100 en avril 2011

 14,44 millions de nuitées en hôtellerie en 2019 dans le
Grand Est, 200 000 de + qu’en 2018
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 Evolution positive du tourisme à mettre désormais au
crédit des français et non plus des étrangers
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 +1,4% sur un an en région +0,7% en France métropolitaine

France métropolitaine

- Progression des nuitées à Metz, Colmar, Strasbourg,
Mulhouse (entre +5 et +13%)
- Stagnation à Reims
- Baisse à Troyes (-10%)
 Fréquentation stable des campings
en 2019 par rapport à 2018
(mais en recul dans l’ex région Champagne-Ardenne)
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 Sur un an :
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+ 3 779 emplois dans les services
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+ 2 243 dans la construction
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- 1 575 dans le commerce

92

- 889 dans l’industrie
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Soit + 3 558 entre 3T 2018 et 3T 2019
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=> La plus faible progression annuelle de l’emploi
depuis 4 ans
 230 000 postes créés en France métropolitaine
sur la période, tendance plus dynamique qu’au
régional (seulement 1,5% 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

Evolution sur 3 périodes de l’emploi salarié du secteur privé
pour les 31 zones d’emploi de la région Grand Est

Entre T3 2016 et T3 2017
+ 14 000 emplois

Entre T3 2017 et T3 2018
+ 8 000 emplois

Source : URSSAF

Entre T3 2018 et T3 2019
+ 3 500 emplois

 70 000 emplois intérimaires en
novembre 2019, 10 000 de moins
en deux ans

Evolution de l’emploi intérimaire dans le Grand Est
(indice 100 en décembre 2017)
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 La moitié exerce dans l’industrie,
un tiers dans le tertiaire et le reste
dans la construction

110
100

France
métropolitaine

90

 Les départements de l’ex Lorraine
(sauf Moselle) en progression sur
3 mois, Haut-Rhin, Haute-Marne
et Ardennes encore en baisse
 Sur un an, effectif intérimaire en
recul de 6,6% dans la région et de
1,1% en France métropolitaine
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Source : Pôle Emploi

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi

Ancienneté moyenne d’inscription à Pôle Emploi des
demandeurs d’emploi, en jours (catégories ABC)

Source Pôle Emploi et DIRECCTE













En hausse constante, culminant à 654 jours fin 2019
641 jours en France
+ 34 jours en un an dans l’Aube, + 28 dans la Marne, + 26 Meuse
L’est régional tempère dans une certaine mesure ce phénomène

442 170 demandeurs d’emploi en catégorie A, B et C, - 10 000 en 6 mois
La baisse ne profite plus uniquement aux hommes
Fort recul de la demande d’emploi des jeunes après une légère inflexion
Enfin un repli du chômage des séniors
Confirmation de la baisse des demandeurs d’emploi longue durée
Tous les départements profitent du recul de la demande d’emploi

• Le Grand Est possède le taux de chômage le plus élevé des territoires
transfrontaliers, ce dernier ayant fortement reculé en Wallonie

Destination des travailleurs frontaliers de la région Grand Est

• Plus de la moitié des travailleurs frontaliers français sont concentrés
dans le Grand Est, soit 190 500 personnes
• 60 000 navetteurs vers le Luxembourg en 2005, 106 000 aujourd’hui (+
6 000 en un un an) et 150 000 en 2035. Pour la première fois depuis
2012, pas d’augmentation sur un trimestre
• 35 900 frontaliers vers la Suisse, en stagnation depuis 2 ans, 40 000
frontaliers en Allemagne (en diminution) et 8 500 en Belgique
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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 – 03.87.61.65.83

