
Point sur la Conjoncture Economique et 
Sociale de la région Grand Est 

18ème tableau de bord du CESER



1 – L’indicateur synthétique du CESER
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Indicateur
synthétique
du Grand Est

Commerce 
extérieur

Intérim

Demandeurs 
d’emploi de

moins de 25 ans

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

107,6 (Fév 2019)

106 (Mars 2008)

111,4 
(Juin 2022)

90,2 (Avril 2020)
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 Record d’exportations en 2019 avec 66,2
milliards d’euros battu ces 4 derniers
trimestres avec 70,3 milliards, à la faveur des
deux premiers trimestres 2022

 Les importations progressent de 15,5% sur un
an, plus que les exportations (+11,7%) =>
baisse du solde commercial

 Cependant, ce dernier reste positif, comme
en Occitanie, les deux seules régions

 Progression de l’export importante dans les
départements de l’ouest régional, plus faible
en Alsace et en Moselle

 Record des exportations agricoles et agro-
alimentaires avec 11,2 milliards d’€ (forte
hausse des boissons en direction des Etats-
Unis et du Royaume-Uni)

 Solde commercial des exportations agri et
agro positif de 9,1 milliards d’€ en France =>
6,5 mds dans le Grand Est

2 – Le commerce extérieur régional à un niveau inédit

exportations

importations

solde commercial

Evolution des exportations, importations et solde commercial de la 
région Grand Est sur 4 trimestres glissants (en millions d’euros)
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3 – Industrie : difficultés de production et de recrutement

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)  

73,6%

84,7%

37%

Source : Banque de France
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 Effondrement du taux d’utilisation des
capacités de production lors du premier
confinement, bien plus que lors de la
crise de 2008

 Un an pour retrouver son niveau d’avant-
crise, pour ensuite baisser à l’automne
2021, conséquence de tension sur les
marchés des matières premières et des
difficultés pour les entreprises à
s’approvisionner en certains bien
intermédiaires de production

 Malgré un retour à bon niveau début
2022, nouvelle érosion à partir du mois
de mai, fortement liée au secteur
automobile et aux difficulté de
recrutement des entreprises
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 Les confinements successifs et l’absence de touristes
internationaux ont généré un effondrement du tourisme

 La fréquentation retrouve de la vigueur depuis l’été 2021
mais reste inférieur d’environ 13% à 2019 (- 38% de
touristes étrangers en 2021)

 En 2022, l’hôtellerie haut de gamme a atteint son niveau
d’avant crise, contrairement à l’hôtellerie économique (-
18%) et non classée (-44%)

4 – Le tourisme peine à retrouver son niveau d’avant-crise

Evolution du nombre de nuitées en hôtellerie 
en moyenne sur 12 mois, indice 100 en avril 2013

France métropolitaine 

Grand Est

Source : INSEE
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5 – Les créations d’entreprises stagnent, les défaillances en hausse

Créations d’entreprises dans la région Grand Est 
(en moyenne 4 sur trimestres glissants, source Insee)

 63 300 créations d’entreprises sur un an, en légère baisse mais demeurent à très haut niveau

 Les sociétés progressent de 4,5% sur un an, mais les microentreprises reculent (-7,8%), une première depuis 2015

 Plus bas niveau des défaillances d’entreprises depuis 30 ans atteint fin 2021 => report des traitements des dossiers de
liquidation et mesures de soutien aux entreprises

 Le nombre de défaillances a doublé au premier semestre 2022, enclenchant un fort rattrapage qui ne devrait pas être freiné
avec les difficultés rencontrées par les entreprises (remboursement du PGE, prix de l’énergie, recrutement, pénuries…)

Evolution des défaillances d’entreprise 
(moyenne sur 4 trimestres, base 100 au 4ème trimestre 2018)
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6 – L’emploi a dépassé son niveau d’avant-crise

Evolution de l’emploi salarié dans le secteur privé
Indice 100 au 1er trimestre 2015, moyenne sur 4 

trimestres glissants
Source : ACOSS

 Sur un an :

+ 30 394 emplois dans les services 
(dont 1/3 emplois intérimaires)

- 1 120 dans le commerce

- 1 185 dans l’industrie

+ 1 824 dans la construction

Soit + 29 913 => l’emploi a dépassé son 
niveau d’avant crise de 15 000 postes

+2,2% vs 3,3% sur le plan national (+ 
600 000 emplois sur un an)

L’emploi progresse dans 26 des 27 
zones d’emploi du Grand Est

88

92

96

100

104

108 Services

Commerce

Ensemble

Construction

Industrie



7 - Progression de l’emploi sur un an et taux de chômage par zone d’emploi
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Evolution de l’emploi sur un an Taux de chômage au 1er trimestre 2022



 40 000 demandeurs d’emploi de moins en un an (-8,8%), plus faible effectif depuis 2013 avec 420 440 inscrits (241 000 catégorie A)

 Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi, public le plus impacté par la crise, baisse fortement depuis début 2021 (-14%) : 52 080
demandeurs au 4ème trimestre 2021, le plus faible nombre depuis 2008

 Les + de 50 ans, au nombre de 118 380, enregistrent enfin une baisse franche : -1,6% sur 3 mois et -5,2% sur un an

 Au global, tous les départements sont à la baisse sur l’année, de -4% dans les Ardennes à -12% dans le Haut-Rhin

 Ralentissement de la hausse de l’ancienneté moyenne d’inscription à Pôle Emploi fin 2021 puis baisse amorcée début 2022

8 – Demandeurs d’emploi et ancienneté moyenne à Pôle Emploi

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi dans 
le Grand Est, source Pôle Emploi
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 Le palier des 200 000 travailleurs frontalier a été atteint fin
2021, après la forte reprise de l’emploi post Covid-19

 La dynamique se poursuit, avec 206 112 navetteurs au 1er

trimestre 2022, hausse largement due au Luxembourg (+6%
sur un an). La Suisse affiche une progression importante
également, +4,3%

 Ceux en direction de l’Allemagne sont à la baisse : 41 835,
contre 60 000 en 2000 (environ 1 000 de – chaque année)

 8 245 vers la Belgique, en stabilisation

9 – 6 000 frontaliers de plus en direction du Luxembourg en un an

*chiffres 2019

Source : INSEE, STATEC, 
OIE, IBA, OFS

Nombre de 

frontaliers au 1er 

trimestre 2022

Evolution sur 

un an

Evolution 

annuelle 

moyenne ces 

10 dernières 

années

Luxembourg 116 522 +6% +4,1%

Suisse 39 510 +4,3% +2%

Allemagne* 41 835

Belgique* 8 245
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Merci de 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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