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1 – L’indicateur synthétique du CESER
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 Record d’exportations en 2019 avec 66,2
milliards d’euros battu ces 4 derniers
trimestres avec 72,5 milliards

 Les importations progressent de 19,4% sur un
an, plus que les exportations (+12,8%) =>
baisse du solde commercial (3,3 mds, divisé
par 2 en un an)

 Seule région avec une balance commerciale
positive avec Occitanie

 Secteur automobile (8,9 milliards d’euros sur
un an), pharmaceutique (6 mds) et boissons
(5,7 mds) les secteurs les plus exportateurs

 Record des exportations agricoles et agro-
alimentaires avec 11,8 milliards d’€

 Solde commercial des exportations agri et agro
positif de 11,3 milliards d’€ en France => 6,9
mds rien que dans le Grand Est

2 – Le commerce extérieur régional à un niveau record

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 : érosion des carnets de commande, reconstitution des stocks

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

Source : Banque de France

 Reprise rapide après la crise Covid,
demande très forte, pic du niveau des
carnets de commande atteint en février
2022

 A la baisse depuis un an mais restent
étoffés

 Bas niveau des stocks depuis fin 2020 =>
hausse des prix des intrants, difficultés
de recrutement et d’approvisionnement
en biens intermédiaires

 Cependant, la contraction de la demande
ces derniers trimestres entraine une
reconstitution des stocks

 Les marges se dégradent compte tenu
des prix de l’énergie et du transport
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 Les confinements successifs et l’absence de touristes
internationaux ont généré un effondrement du tourisme,
avant un redémarrage progressif à l’été 2021

 La fréquentation touristique reste inférieure d’environ
5,6% à 2019, mais se rapproche du niveau d’avant-crise

 En 2022, l’hôtellerie haut de gamme (4 et 5*) a dépassé
son niveau d’avant crise, l’intermédiaire (3*) l’a retrouvé,
quand l’économique et la non classée sont encore en
retrait

4 – Le tourisme retrouve des couleurs

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

France métropolitaine 

Grand Est

Source : INSEE



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)

 64 190 créations d’entreprises sur un an, -0,8% en 2022, mais demeurent à très haut niveau

 Les sociétés progressent de 1,3% sur un an, les microentreprises de 0,9%, les entreprises individuelles reculent de 1,5%

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

 Forte recrudescence des défaillances en 2022 (+102% en M&M, +91% dans la Meuse, +66% dans les Vosges…) qui ne devrait
pas être freinée avec les difficultés rencontrées par les entreprises (hausse des taux d’intérêt, prix de l’énergie, baisse de la
demande…)

Evolution des défaillances d’entreprise 
(moyenne sur 4 trimestres, base 100 au 4ème trimestre 2008, 

source INSEE)
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6 – La croissance de l’emploi perdure

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 :

+ 17 148 emplois dans les services 

- 944 dans le commerce

+ 1 129 dans l’industrie

+ 604 dans la construction

Soit + 17 937=> l’emploi a dépassé son 
niveau d’avant crise de 26 000 postes

+1,3% vs 1,9% au plan national (+ 
340 000 emplois sur un an)

L’emploi progresse dans 23 des 27 
zones d’emploi du Grand Est
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7 - Evolution 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

Source Urssaf
Taux de chômage au 3ème trimestre 2022

Source Insee



 50 000 demandeurs d’emploi de moins en deux ans, plus faible effectif depuis 2013 avec 414 730 inscrits (233 520 catégorie A)

 Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi (52 230), qui baissait fortement depuis début 2021, stagne depuis 3 trimestres

 L’amélioration se confirme pour les + de 50 ans, au nombre de 116 120, qui reculent durablement pour la première fois depuis 2008 
(- 6 000 en 2022)

 Au global, tous les départements sont à la baisse en 2022, de -4% dans les Ardennes à -8% dans le Haut-Rhin

 20 000 demandeurs d’emploi longue durée (> 1 an) de moins en 2022. Ancienneté moyenne d’inscription à PE passant de 695 jours
à 665

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

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi dans 
le Grand Est 

Source Pôle Emploi

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

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 207 511 navetteurs au 3ème

trimestre 2022, hausse due aux frontaliers en direction du
Luxembourg (+ 6 500 sur un an) et de la Suisse (+ 1 400)

 Ceux en direction de l’Allemagne sont à la baisse : 40 996,
contre 60 000 en 2000 (presque 1 000 de – chaque année)

 8 245 vers la Belgique, en stabilisation

9 – 210 000 frontaliers pour 2023 ?

* Chiffres 2021
* Chiffres 2019

Source : INSEE, STATEC, 
OIE, IBA, OFS, 
Bundesagentur Für Arbeit

Taux de chômage dans les territoires 
transfrontaliers aux 3ème trimestres 2021 et 2022
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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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