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 Record en 2019 avec 66,2 milliards
d’euros puis 57,9 mds en 2020, niveau
le plus bas depuis 2013

 64 milliards d’euros d’exportations sur
un an (+10,3%), se rapprochant du
niveau d’avant-crise

 Les importations augmentent moins
fortement => induisant un solde
commercial en progression, le plus
élevé des régions

 Hausse de l’export dans tous les
départements sauf le Haut-Rhin, avec
des augmentations de 20% (Meurthe &
Moselle, Meuse, Moselle)

2 – Commerce extérieur : retour progressif au niveau d’avant-crise
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3 – Industrie : tension et pénuries

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)  
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 Presque deux fois plus de créations d’entreprises qu’il y a 5 ans avec
58 366 créations d’entreprises ces 12 derniers mois

 Changements professionnels profonds avec la crise

 Principalement des micro-entreprises (+35% sur un an) et des
sociétés (+17%)

 Les secteurs du transport, du commerce et de l’hébergement-
restauration sont les plus porteurs, alors que les créations
d’entreprises dans l’industrie et le commerce sont à la baisse

4 – Créations & défaillances d’entreprises
Créations d’entreprises dans la région Grand Est 

par départements (source Insee)
Défaillances 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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 Des défaillances toujours en fort recul (2 143 sur un an, -26%), malgré
une sensible inflexion ce trimestre

 Pas forcément liée à une amélioration de la santé des entreprises
mais aux mesures de soutien aux entreprises et au report des
dossiers de traitement des liquidations devant les tribunaux

 Un brutal rattrapage ces prochains trimestres est à craindre
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5 – L’emploi dépasse son niveau d’avant-crise
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Source : ACOSS

 Sur un an :

+ 40 345 emplois dans les services (dont 17 
000 emplois intérimaires)

+ 4 208 dans le commerce

- 3 415 dans l’industrie

+ 3573 dans la construction

Soit + 44 712 => la reprise très forte du 
premier semestre 2021 a compensé les 40 
000 pertes d’emploi de l’année précédente

 Toutes les zones d’emploi du Grand Est 
sont à la hausse, hausse plus marquée 
dans les territoires ruraux (Vitry-le-F –
St-Dizier, Epinal, Sarrebourg

 En France, 400 000 créations d’emploi au 
premier semestre
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 Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi, public le plus impacté par la crise, évolue favorablement 
depuis un an : 58 140 demandeurs au 3ème trimestre 2021, le plus faible nombre depuis 2008

 A contrario, les + de 50 ans ne profitent pas de l’embellie du marché de l’emploi : +6 000 sur un an

 Toutes catégories d’âge confondues, les demandeurs d’emploi en catégorie A (sans activité) sont de 
retour au niveau d’avant-crise. Tendance en région comme au national

6 – Demandeurs d’emploi : du mieux pour les jeunes 
mais pas pour les séniors

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

Catégories A,B et C

Ardennes -5,4% -8,9%

Aube -3,5% -6,2%

Bas-Rhin -3,8% -11,0%

Haute-Marne -3,7% -10,7%

Haut-Rhin -7,8% -10,9%

Marne -3,3% -9,3%

Meurthe-et-Moselle -5,4% -10,3%

Meuse -4,8% -5,3%

Moselle -6,3% -9,4%

Vosges -3,5% -10,6%

Grand Est -5,0% -9,8%

dont hommes -4,6% -10,7%

dont femmes -5,5% -8,6%

France métropolitaine -5,2% -9,6%

Evolution entre le 3èm e 

trimestre 2020 et le 

3
èm e

 trimestre 2021

 Evolution sur 3 mois 

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

Source : Pôle emploi
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 L’arrivée de nouveaux demandeurs d’emploi a fait baisser la moyenne en 2020 mais ces derniers ont
pour la plupart retrouvé un emploi, contrairement aux demandeurs inscrits depuis plus longtemps

 Plus d’un demandeur d’emploi sur deux est inscrit depuis plus d’un an

 Durée moyenne d’inscription : 690 jours, soit presque deux ans et +28 jours sur un an

7 – Durée moyenne d’inscription à Pôle Emploi

Ancienneté moyenne d’inscription à Pôle Emploi des demandeurs d’emploi (en jours, catégories A, B et C)

Source : Pôle emploi

Ardennes 26 785

Aube 17 702

Marne 23 689

Haute-Marne 20 693

Meurthe-et-Moselle 35 724

Meuse 21 722

Moselle 25 661

Bas-Rhin 33 669

Haut-Rhin 36 641

Vosges 23 771

Grand Est 28 690

France 30 681

Evolution sur un 
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 Progression du chômage dans l’ensemble de l’espace frontalier en 2020 : une 
première depuis 2015, avec un pic à la fin de l’année

 Depuis, l’activité économique s’est redressée, même si les taux ne sont pas 
revenus à ceux du niveau d’avant-crise, à l’exception du Grand Est

8 – Taux de chômage transfrontalier

Taux de chômage des régions frontalières au 
3ème trimestre 2020 et au 2ème trimestre 2021

Source : INSEE, 
STATEC, OIE, IBA, OFS, 
Eurostat7,7
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 Léger recul des frontaliers vers le Luxembourg
début 2020, désormais de nouveau à la hausse
(+5,3% sur un an) => 60 000 en 2005, 112 000
aujourd’hui, prévisions de 150 000 pour 2035

 La Suisse continue d’attirer avec 37 832 frontaliers,
+2% sur un an

 Ceux en direction de l’Allemagne sont à la baisse :
40 000 aujourd’hui, environ 60 000 en 2000

 8500 vers la Belgique

9 – Le cap des 200 000 frontaliers d’ici fin 2021
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Source : INSEE, STATEC, OIE, IBA, OFS



Merci pour votre attention

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 -
0387616583
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