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Léger rebond des effectifs salariés au 3e trimestre 

Reprise d’activité au 3e trimestre 

Après un deuxième trimestre fortement 
marqué par les mesures de 
confinement qui ont mis à l’arrêt une 
grande partie de l’économie française, 
l’activité reprend au troisième trimestre 
dans quelques secteurs.  

Cependant, tous les secteurs n’ont pas 
encore retrouvé une activité normale. 
Certains établissements n’ont en effet 
pas eu l’autorisation de rouvrir 
(principalement dans le secteur des 
activités récréatives), d’autres sont 
restées en activité réduite du fait du 
manque de débouchés.  

Ainsi, dans tous les secteurs, le niveau 
de l’emploi se situe en dessous du 
niveau qui prévalait avant crise.  

Le recours au chômage partiel, qui a 
été massivement utilisé et encouragé 
au plus fort du confinement pour 
sauvegarder l’emploi, a ainsi diminué 
au fur et à mesure de la reprise de 
l’activité. De façon symétrique à ce qui 
s’est passé au trimestre dernier, le 
niveau de l’assiette déplafonnée des 
cotisations sociales s’est donc 
redressé fortement, sans commune 
mesure avec celui des effectifs. 

Après un deuxième trimestre fortement marqué par les mesures de confinement, l’activité reprend 
dans le Grand Est. Les effectifs salariés se redressent par rapport au trimestre précédent (+ 1,6 %). 
Toutefois, sur un an, ils demeurent toujours en baisse : - 1,6 %, soit 13 170 postes détruits.  

Les effectifs intérimaires se contractent moins fortement : - 13,8 %. Cette baisse correspond à 9 110 
intérimaires de moins qu’au 3e trimestre 2019. 

Hors intérim, ce sont encore 13 170 postes qui disparaissent. Dans l’hébergement-restauration, les 
arts spectacles et activités récréatives, le commerce, une reprise s’amorce par rapport au trimestre 
précédent. Dans la construction, les effectifs salariés restent orientés à la hausse :ils progressent de 
1,5 % en un an, soit 1 690 salariés de plus.  

Les dix départements qui composent la région subissent toujours des pertes globales de salariés. La 
baisse la plus modérée est observée en Meurthe-et-Moselle avec - 1,0 %. Les évolutions varient 
ensuite de - 1,1 % dans le Bas-Rhin et les Vosges à - 3,6 % en Haute-Marne. 

Sur un an, la masse salariale diminue de 2,1 %. Le salaire moyen par tête (SMPT) est en légère 
hausse de 0,1 %. 

CHIFFRES CLÉS 
 

- 13 170  
postes dans le 
secteur privé hors 
intérim 
 

- 9 110 
intérimaires en un an 

2 - Effectifs salariés et masse salariale  
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Effectifs salariés (en milliers)  1 360,4 -0,1 0,1 -2,6 -0,7 1,6 -1,6 

Masse salariale (en M€) 9 673,8 0,5 0,7 -3,9 -16,7 21,3 -2,1 

SMPT (en €) 2 383 0,5 0,7 -3,5 -13,6 19,3 0,1 

F
ra

n
c
e
 Effectifs salariés (en millions) 18,5 0,3 0,4 -2,5 -0,8 1,8 -1,1 

Masse salariale (en Md€) 146,4 0,9 0,7 -2,8 -15,6 18,4 -2,3 

SMPT (en €) 2 647 0,6 0,3 -2,7 -12,6 16,2 -0,8 

SMPT = salaire moyen par tête   Source : Acoss-Urssaf 

1 - Evolution annuelle des effectifs salariés 

 
Source : Acoss-Urssaf 
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3 - Situation par secteur d’activité  

    Grand Est France 

    Effectifs 2020 T3 Evolution 2020 T3 Evolution 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* poids 
en % 

trim. annuelle trim. annuelle 
% niveau* % % % 

Industrie, dont : 290 890 21,4 -0,4 -5 900 -2,0 -0,3 -1,5 
     Industries agro-alimentaires 45 790 3,4 0,8 -590 -1,3 1,1 0,3 
     Industries extractives 2 040 0,1 -0,6 30 1,3 -0,3 -0,9 
     Habillement, textile et cuir 9 380 0,7 -1,0 -250 -2,6 -1,2 -2,9 
     Bois et papier 21 020 1,5 -0,5 -380 -1,8 -0,6 -2,3 
     Industrie chimique 10 700 0,8 -0,2 -110 -1,0 -0,3 -0,7 
     Industrie pharmaceutique 6 360 0,5 0,8 120 2,0 0,3 0,4 
     Industrie des plastiques et autres produits non minéraux 25 580 1,9 -0,3 -320 -1,2 -0,6 -2,4 
     Métallurgie et fabrication de produits métalliques 47 430 3,5 -1,1 -1 700 -3,5 -1,1 -3,4 
     Fabr. de produits informatiques, électroniques et optiques 6 560 0,5 -0,5 -80 -1,2 -0,4 -1,1 
     Fabrication d'équipements électriques 13 270 1,0 -0,6 -440 -3,2 -0,6 -2,8 
     Fabrication de machines et équipements 24 160 1,8 -1,0 -480 -2,0 -1,1 -2,6 
     Fabrication de matériels de transport 28 870 2,1 -1,1 -1 020 -3,4 -0,7 -2,0 
     Autres industries ; réparation et installation de machines 23 640 1,7 0,1 -280 -1,2 -0,3 -1,3 
     Production et distribution d'électricité et gaz 14 530 1,1 -0,5 -270 -1,8 -0,1 -0,6 
     Production et distribution d'eau  11 550 0,8 0,3 -120 -1,0 0,6 0,3 
Construction 111 490 8,2 1,2 1 690 1,5 1,3 2,1 
Commerce 236 510 17,4 0,1 -890 -0,4 0,4 -0,4 
Hébergement-Restauration 75 290 5,5 5,4 -3 330 -4,2 5,2 -5,2 
Autres services hors intérim, dont notamment : 589 500 43,3 1,0 -4 730 -0,8 1,2 -0,5 
     Transports et entreposage 100 630 7,4 -0,2 -2 070 -2,0 0,4 -1,3 
     Edition et audiovisuel 7 550 0,6 -0,2 -290 -3,7 3,1 -0,5 
     Télécommunications 5 000 0,4 -2,1 -470 -8,7 0,7 -1,9 
     Activités informatiques 13 260 1,0 1,8 670 5,3 0,3 1,2 
     Activités financières et d'assurance 42 410 3,1 -0,1 -750 -1,7 0,0 -0,9 
     Activités immobilières 13 900 1,0 0,2 -270 -1,9 0,0 -1,5 
     Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie 50 590 3,7 0,6 120 0,2 0,4 0,5 
     Recherche et développement 4 010 0,3 0,9 30 0,8 0,6 1,1 
     Autres activités scientifiques et techniques 10 770 0,8 2,3 -20 -0,2 1,7 -0,6 
     Activités de services admin., de soutien (hors intérim) 90 200 6,6 0,7 -1 630 -1,8 4,9 -3,6 
     Education 22 570 1,7 6,2 480 2,2 3,8 0,2 
     Activités pour la santé humaine 51 110 3,8 1,0 560 1,1 1,3 1,4 
     Action sociale et hébergement médico-social 112 730 8,3 0,9 980 0,9 1,3 1,2 
     Arts, spectacles et activités récréatives 14 620 1,1 11,1 -960 -6,1 9,2 -4,4 
TOTAL hors intérim 1 303 690 95,8 0,8 -13 170 -1,0 1,1 -0,7 
Intérim 56 700 4,2 24,2 -9 110 -13,8 22,8 -10,3 
TOTAL  1 360 390 100 1,6 -22 280 -1,6 1,8 -1,1 

 Source : Acoss-Urssaf 

 
 

4 - Evolution annuelle des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( France Grand Est ) 
 Industrie Construction Commerce         

 Hébergement - Restauration Autres services Intérim 

Source : Acoss-Urssaf 
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Un léger rebond des effectifs 

salariés et de la masse salariale, 

dans le Grand Est  

Au troisième trimestre 2020, les 
effectifs salariés du Grand Est se 
contractent, de 1,6 % sur un an, soit un 
rythme de baisse moins prononcé 
qu’au deuxième trimestre. La situation 
est toutefois moins favorable qu’au 
niveau national, où les effectifs se 
contractent moins fortement (- 1,1 %). 
En termes de niveau, cette baisse 
correspond à 22 280 salariés de moins 
qu’au 3e trimestre 2019 dans la région. 

En analyse trimestrielle, les effectifs 
salariés progressent de 1,6 % par 
rapport au 2e trimestre 2020, ce qui 
traduit un redressement de l’emploi sur 
ce trimestre. 

La masse salariale versée par les 
entreprises rebondit au cours du 
trimestre (+ 21,3 % après – 16,8 %). La 
masse salariale recule, en rythme 
annuel, de 2,1 % dans le Grand Est 
pour – 2,3 % au niveau national. Le 
salaire moyen par tête (SMPT) 
progresse en région de 0,1 %, tandis 
qu’il demeure en baisse au plan 
national (- 0,8 %).

Moins de destructions de postes 

au 3e trimestre 2020 dans 

certains secteurs 

Le secteur de l’intérim perd toujours 
des salariés intérimaires sur un an 
(- 13,8 %, soit – 9 110 postes).  
Cependant, un rebond s’observe avec 
une hausse de 24,2 % des 
intérimaires ce trimestre par rapport 
au trimestre précédent (graphique 4). 

Les effectifs de l’hébergement-

restauration se redressent ce 
trimestre : + 5,4 % ce trimestre, 
après - 7,5 %. Ce rebond concerne 
aussi bien l’hébergement (+ 6,7 %) 
que la restauration (+ 5,0 %). Les 
effectifs du secteur restent néanmoins 
encore loin de leur niveau d’avant 
crise : sur un an, ils se contractent 
ainsi de 4,2 % (- 3 330 postes), avec 
une baisse beaucoup plus marquée 
dans l’hébergement (- 10,8 %).  

Dans l’industrie, les effectifs salariés 
se replient de 2,0 %, en deçà du 
rythme observé au niveau national. 
5 900 emplois industriels sont perdus 
dans la région en un an.  

La perte la plus importante en niveau 
est toujours observée dans la 
métallurgie : 1 700 postes sont perdus 
en un an (soit – 3,5 %). La plupart des 
autres branches industrielles perdent 
des emplois à des rythmes compris 
entre – 1,0 % et – 3,5 %.  

Seules les industries extractives 
(+ 1,3 %) et l’industrie 
pharmaceutique (+ 2,0 %) créent des 
emplois. Cette dernière crée 120 
postes en un an et ne semble pas 
affectée outre mesure : au niveau 
Grand Est, le rythme d’évolution y 
reste inchangé depuis 4 trimestres.  

Dans les autres services, les effectifs 
salariés se replient de 0,8 % en un an 
après – 2,2 % au 2e trimestre 2020.  

Les activités informatiques s’y 
démarquent par une croissance de 
5,3 % des effectifs (soit 670 postes 
supplémentaires). Certaines branches 
des services continuent de créer des 
emplois (entre + 0,2 % et + 0,8 %), à 
des rythmes toutefois globalement en 
retrait comparés à l’an passé : les 
activités juridiques, de conseil et 
d’ingénierie, la recherche et 
développement, la santé et l’action 
sociale. 

Les pertes de salariés se poursuivent 
dans le transport-entreposage, les 
activités financières et d’assurance et 
les activités immobilières. 

Dans les télécommunications les 
baisses de salariés restent marquées 
(- 8,7 % en un an). Les arts et 
spectacles perdent 6,1% de salariés 
en un an. Cependant, au 3e trimestre, 
un rebond s’observe avec une hausse 
des effectifs salariés de 11,1 % par 
rapport au 2e trimestre 2020.  

Les effectifs du commerce se 
contractent toujours en un an, malgré 
une hausse de 0,1 % au 3e trimestre 
par rapport au 2e trimestre 2020. Le 
secteur perd 890 postes en un an. Le 
commerce de gros et le commerce 
automobile se contractent plus 
fortement (- 0,9 % et -0,7 %). Les 
emplois se stabilisent sur un an dans 
le commerce de détail.  

Seule la construction reste 

créatrice d’emploi 

L’emploi salarié croît dans la 
construction de + 1,5 % en un an 
(soit 1 690 postes supplémentaires). 
La hausse des effectifs salariés 
s’observe principalement dans les 
travaux de constructions spécialisés 
(+ 1 520 postes).  

5 - Situation par département 

  
Effectifs 2020 T3 

Masse salariale 
2020 T3 

Départements en niveau* poids 
en % 

Evolution annuelle 
en 

millions 

Evolution 
annuelle 

en % niveau* % 

Ardennes 52 150 3,8 -1 490 -2,8 355,2 -3,0 

Aube 69 680 5,1 -810 -1,2 470,3 -0,4 

Marne 140 480 10,3 -2 100 -1,5 998,0 -1,8 

Haute-Marne 37 700 2,8 -1 410 -3,6 247,4 -4,7 

Meurthe-et-Moselle 162 970 12,0 -1 710 -1,0 1 136,8 -1,1 

Meuse 31 820 2,3 -510 -1,6 211,6 -2,0 

Moselle 239 430 17,6 -2 950 -1,2 1 657,2 -2,0 

Bas-Rhin 350 490 25,8 -4 060 -1,1 2 634,1 -1,8 

Haut-Rhin 194 930 14,3 -6 320 -3,1 1 415,0 -4,1 

Vosges 80 740 5,9 -930 -1,1 548,3 -1,4 

       Source : Acoss-Urssaf 
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6 - Evolution annuelle des effectifs salariés par zone d’emploi  
au 3e trimestre 2020 (en %) - Source : Acoss-Urssaf

 

 

AVERTISSEMENT. L’introduction depuis mars 2015 de la Déclaration sociale nominative (DSN), qui se 
substitue notamment au bordereau récapitulatif de cotisations (BRC), modifie les informations déclaratives 
nécessaires au calcul des indicateurs statistiques présentés dans cette publication. La nouvelle source permet 
en effet le calcul des effectifs des établissements à partir des données individuelles des contrats alors que 
l’effectif agrégé de ces mêmes établissements, historiquement présent dans les BRC, demeurait 
transitoirement présent en DSN. L’intégration des données individuelles dans la chaîne de traitement 
statistique des effectifs salariés, réalisée progressivement depuis 2016, sera finalisée en juin 2021 à 
l’occasion de la publication des résultats du premier trimestre 2021, environ 4 millions de salariés 
restant à ce jour à traiter. Cette ultime opération pourrait conduire à des révisions significatives (cf. 
acoss.fr / Observatoire économique / Acoss Stat / n° 316).  
Par ailleurs, les assiettes déclarées peuvent faire l’objet de régularisations dans des déclarations ultérieures. La mise en 

oeuvre des mesures exceptionnelles dans le cadre de la crise Covid-19 pourrait conduire à un recours accru à ces 

régularisations et donc à des révisions des indicateurs publiés dans le présent document.  

Le champ de la publication couvre 
l’ensemble des cotisants du secteur 
concurrentiel qui comprend tous les secteurs 
d’activité économique sauf les administrations 
publiques, l’éducation et la santé non 
marchandes, l’emploi par les ménages de 
salariés à domicile et les entreprises relevant 
de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Celle-
ci est présente dans les secteurs de 
l’agriculture, des industries agro-alimentaires 
(IAA), du commerce de gros et des services 
financiers. Le champ Urssaf est très proche de 
celui de l’Insee, qui inclut l’emploi à domicile. 

Les effectifs salariés et la masse salariale 
sont issus des déclarations sociales produites 
par les employeurs à l’intention des Urssaf. 

La masse salariale (assiette déplafonnée) 
désigne l’ensemble des rémunérations sur 
lesquelles repose le calcul des cotisations des 
assurances sociales, des accidents du travail 
et des allocations familiales, déclarées au titre 
de la période d’emploi étudiée. 

L’effectif salarié est mesuré en fin de 
trimestre. Chaque salarié compte pour un, 
indépendamment de sa durée de travail. Cet 
effectif donne lieu à de nombreuses 
vérifications par les Urssaf et l’Acoss.  

Les données ainsi collectées par les Urssaf 
sont centralisées par l’Agence centrale des 
organismes de Sécurité sociale (Acoss).  

Les données sont provisoires pour le 
trimestre étudié et sont désaisonnalisées 
(CVS) pour corriger notamment l’impact des 
versements de primes et les fluctuations 
saisonnières de l’emploi. Pour ces raisons, les 
données peuvent être légèrement révisées sur 
les périodes antérieures, essentiellement sur le 
trimestre précédent. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé 
en rapportant la masse salariale du trimestre à 
l’effectif moyen des deux derniers trimestres ; 
il est divisé par trois pour obtenir une grandeur 
mensuelle. 

Les évolutions trimestrielles (ou glissements 
trimestriels) comparent les données du 
trimestre avec celles du trimestre précédent.  

Les évolutions annuelles (ou glissements 
annuels) comparent les données du trimestre 
avec celles du même trimestre de l’année 
précédente. 

Les séries trimestrielles d’effectifs salariés et 
de la masse salariale au niveau national, ainsi 
que celles déclinées par NACE 38 et par région 
sont labellisées   par   l’Autorité   de   la   
statistique publique (avis   du   14/04/2020   
-   JORF   du 18/04/2020). Celle-ci reconnaît 
ainsi la conformité de ces productions aux 
principes fondamentaux régis par le Code de 
bonnes pratiques de la statistique européenne 
que sont, entre autres, l’impartialité, 

l’objectivité, la pertinence et la qualité des   
données.   Les   séries   labellisées   sont 
identifiées par le pictogramme  

Les séries trimestrielles d’effectifs salariés 
et de masse salariale produites au niveau 
localisé sont disponibles sur open. urssaf. 

Les publications statistiques de l’Acoss et des 
Urssaf, ainsi que diverses séries de données, 
sont mises à disposition sur acoss.fr. 

 

Numéro ISSN : 2495 - 893X 
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François Coullet 
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François Hiebel 
 
Contact : statur.grand-est@urssaf.fr 
 
Réalisation : pôles statistiques des Urssaf Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lorraine 

Retrouvez Stat’UR sur www.acoss.fr. 

Abonnez-vous aux actualités d’acoss.fr : 
Le site institutionnel  du réseau des Urssaf, 
acoss.fr se dote d’une fonctionnalité vous 
permettant de vous abonner en fonction de vos 
centres d’intérêts. 

L 

La conjoncture dans les 
départements et les zones d’emploi  

Sur un an les effectifs salariés reculent dans 
les 10 départements de la région Grand Est. 
La baisse la plus faible est observée dans le 
département de la Meurthe-et-Moselle avec 
- 1,0 %. Le département détruit moins 
d’emplois intérimaires et gagne des postes 
dans le commerce. 

Les évolutions de l’emploi varient ensuite 
de - 1,1 % dans le Bas-Rhin et les Vosges 
à - 3,6 % en Haute-Marne (tableau 5). 

Sur les 31 zones d’emploi de la région, l’emploi 
progresse dans les zones de Lunéville et 
Neufchâteau. Les effectifs se contractent dans 
l’ensemble des autres zones d’emploi, à des 
rythmes compris entre – 0,1 % (Sarrebourg) et 
– 4,5 % (Epernay). La zone de Mulhouse subit 
les pertes les plus marquées dans l’intérim. 
Les zones de Wissembourg, Neufchâteau, 
Saint-Dié-des-Vosges, Strasbourg et 
Molsheim-Obernai profitent d’une croissance 
encore marquée des effectifs de la 
construction. 

Parmi les zones les plus importantes en 
termes d’effectifs salariés, celles de 
Strasbourg, Nancy, Metz, Mulhouse et Reims, 
cumulent 8 730 pertes nettes. 

Sources et méthodologie 
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7 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 
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8 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 16 220 31,1 -370 -2,2 

Construction 4 300 8,2 -50 -1,1 

Commerce 8 580 16,5 -30 -0,3 

Héberg.-Restau. 1 910 3,7 -30 -1,3 

Autres services 19 080 36,6 -520 -2,6 

Intérim 2 060 4,0 -490 -19,3 

TOTAL 52 150 100 -1 490 -2,8 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

3e trimestre 2020 
 

Dans le département des Ardennes, le 
repli des effectifs ralentit au troisième 
trimestre 2020. La perte d’emplois 
entrainée par la crise sanitaire se 
résorbe en partie. Le département 
regagne 650 postes en un trimestre. 
Pour autant les effectifs reculent encore 
de 2,8 % par rapport au troisième 
trimestre 2019, ce qui représente 1 490 
pertes. 

La situation de l’emploi n’est pas la 
même dans tous les secteurs. Bien que 
tous orientés à la baisse ils ne sont pas 
impactés dans les mêmes proportions. 

La crise ayant touché majoritairement 

les emplois les plus précaires, les 
effectifs intérimaires demeurent en 
recul avec -19 %. La baisse est 
toutefois moins marquée qu’au 
trimestre précédent. 

L’industrie et les autres services sont 
les secteurs où le repli reste le plus 
important après l’intérim. 

Dans l’hébergement-restauration, la 
baisse des effectifs salariés ralentit 
passant de -8,6 % le trimestre 
précédent à -1,3 %. 

Dans la construction, la dégradation de 
l’emploi se poursuit a contrario de 
l’évolution régionale qui reste positive. 

Le recul des effectifs du commerce 
reste modéré à la fin du troisième 
trimestre.  

La masse salariale se contracte de 3 %. 
Elle diminue dans tous les secteurs à 
l’exception du commerce et de la 
construction. 

   

 

9 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Ardennes Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce  

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim   

Source : Acoss-Urssaf 

CHIFFRE CLÉ 

- 2,8 % sur un an 
Soit 1 490 destructions nettes. 
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3e trimestre 2020 
 

Dans le département de l’Aube, le repli 
des effectifs ralentit au troisième 
trimestre 2020. La perte d’emplois 
entrainée par la crise sanitaire se 
résorbe en partie. Le département 
regagne 1 320 postes en un trimestre. 
Pour autant les effectifs reculent encore 
de 1,2 % par rapport au troisième 
trimestre 2019, ce qui représente 810 
pertes. 
 

La situation de l’emploi n’est pas la 
même dans tous les secteurs. Certains 
conservent une évolution positive de 
leurs effectifs tandis que d’autres sont 
toujours orientés à la baisse. 

Les effectifs de l’hébergement-
restauration diminuent à nouveau ce 
trimestre. 
Le recul des effectifs de l’industrie se 
poursuit. Sur un an le secteur perd 400 
emplois. 
Les emplois intérimaires demeurent en 
baisse. Le rythme est cependant 
beaucoup moins marqué qu’au trimestre 
précédent (-2,0 % contre -31,9 %). 
Le repli des effectifs des autres services 
ralentit. Le secteur perd 380 postes par 
rapport au même trimestre de l’année 
dernière. 
Les effectifs de la construction et du 
commerce, moins touchés par la crise 

progressent respectivement de 1,3 % et 
0,9%. 
 

Dans le département, la masse salariale 
est globalement stable ce trimestre. 
Elle progresse dans le commerce et la 
construction mais s’oriente encore à la 
baisse dans les autres secteurs. 

 

10 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 
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11 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en 
niveau* 

poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 14 620 21,0 -400 -2,7 

Construction 5 840 8,4 70 1,3 

Commerce 12 850 18,4 110 0,9 

Héberg.-Restau. 3 310 4,8 -150 -4,4 

Autres services 29 750 42,7 -380 -1,2 

Intérim 3 310 4,8 -70 -2,0 

TOTAL 69 680 100 -810 -1,2 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

12 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Aube Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce  

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim   

 
Source : Acoss-Urssaf 

CHIFFRE CLÉ 

-1,2 % sur un an 
Soit 810 destructions nettes. 
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3e trimestre 2020 
 

Dans le département de la Marne, l’emploi 
salarié du secteur privé non agricole 
diminue au troisième trimestre 2020 par 
rapport à la même période de l‘année 
dernière. Les effectifs demeurent en repli 
de 1,5 % sur un an. Mais le recul s’effectue 
à un rythme moins soutenu. En effet, la 
reprise de l’activité économique permet au 
département de gagner plus de 2 200 
postes en trois mois. 

Tous les secteurs, à l’exception de la 
construction, enregistrent encore une 
baisse d’emploi ce trimestre. Bien que les 
effectifs se redressent ils n’atteignent pas 
encore leur niveau d’avant crise. 

L’emploi intérimaire diminue de 740 
postes sur un an. 

Le secteur de l’hébergement-restauration 
voit ses effectifs baisser de 3,6 %. 

Dans l’industrie, les effectifs sont en repli. 
Les pertes s’élèvent à 590 emplois. 

Le secteur du commerce enregistre quant 
à lui une diminution de ses effectifs de 
1,0 %. 

Les effectifs des autres services 
s’orientent également à la baisse. Le 
secteur enregistre 340 destructions nettes. 

Dans la construction, secteur le moins 
touché par la crise, l’emploi progresse à 
nouveau, à un rythme de +1,1 % en un an. 

Dans le département, la masse salariale 
diminue globalement de 1,8 %. 

Elle se contracte uniquement dans 
l’intérim, l’hébergement-restauration et 
l’industrie.  

 

13 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 

14 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 25 170 17,9 -590 -2,3 

Construction 11 650 8,3 130 1,1 

Commerce 25 580 18,2 -270 -1,0 

Héberg.-Restau. 7 840 5,6 -290 -3,6 

Autres services 64 240 45,7 -340 -0,5 

Intérim 6 010 4,3 -740 -11,0 

TOTAL 140 480 100 -2 100 -1,5 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

15 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Marne Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce  

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim  

 
Source : Acoss-Urssaf 

CHIFFRE CLÉ 

- 1,5 % sur un an 
Soit 2 100 pertes nettes. 
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3e trimestre 2020 
 

Dans la Haute-Marne, les effectifs 
salariés s’orientent fortement à la baisse 
au troisième trimestre 2020 par rapport 
à la même période de l‘année dernière. 
Le recul s’effectue toutefois à un rythme 
moins soutenu. La reprise de l’activité 
économique permet au département de 
gagner 760 postes en trois mois. 

Cependant la Haute-Marne est le 
département du Grand-Est où le repli 
des effectifs est le plus marqué (-3,6 % 
contre -1,6 % pour la moyenne 
régionale). 

La perte d’emplois concerne tous les 
secteurs à l’exception de la construction. 

L’intérim connait à nouveau un fort repli 
de ses effectifs avec -26,3 %, soit 660 
destructions nettes. 

Les effectifs de l’industrie diminuent à 
un rythme toujours plus soutenu. Ce 
sont 440 emplois qui ont été perdus 
dans ce secteur. 

Le repli de l’emploi ralentit dans 
l’hébergement-restauration. 

Dans les autres services et le commerce 
les effectifs s’orientent à la baisse avec 
à eux deux 280 postes perdus. 

Les effectifs de la construction se 
stabilisent au troisième trimestre. 

Globalement, la masse salariale 
diminue de 4,7 %. 

Elle se contracte uniquement dans 
l’intérim, l’hébergement-restauration, 
les autres services et l’industrie.

 

16 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 

17 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 11 580 30,7 -440 -3,6 

Construction 2 700 7,2 10 0,4 

Commerce 6 000 15,9 -90 -1,5 

Héberg.-Restau. 1 580 4,2 -50 -3,1 

Autres services 13 990 37,1 -190 -1,3 

Intérim 1 840 4,9 -660 -26,3 

TOTAL 37 700 100 -1 410 -3,6 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

18 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Haute-Marne Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce  

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim   

 
Source : Acoss-Urssaf 

CHIFFRE CLÉ 

-3,6 % sur un an 
Soit 1 410 destructions nettes. 
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19 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 

20 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 25 620 15,7 -350 -1,3 

Construction 12 600 7,7 130 1,0 

Commerce 27 350 16,8 140 0,5 

Héberg.-Restau. 8 450 5,2 -360 -4,0 

Autres services 83 290 51,1 -1 150 -1,4 

Intérim 5 660 3,5 -130 -2,2 

TOTAL 162 970 100 -1 710 -1,0 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

3e trimestre 2020 
 

Au troisième trimestre 2020, l’emploi 
salarié du secteur privé non agricole se 
contracte de 1,0 % en Meurthe-et-
Moselle, soit près de 1 700 postes de 
moins qu’au troisième trimestre 2019.  

Le travail temporaire perd moins de 
salariés qu’au trimestre précédent avec 
une baisse de 130 salariés sur un an. 
Le département, avec celui de l’Aube, 
est un des moins fortement touchés par 
le repli de l’intérim.   

L’industrie perd 1,3 % de ses effectifs 
sur un an. Les secteurs de la fabrication 
de matériels de transport et de la 
métallurgie restent les plus marqués par 
la baisse des effectifs salariés.  

Dans l’hébergement-restauration, les 
effectifs salariés sont en repli de 4,0 % 
(perte de 360 postes sur un an), avec un 
rythme de baisse deux fois moindre 
qu’au trimestre précédent. 

Les autres activités de service perdent 
1 150 salariés sur un an, soit une baisse 
de 1,4 %. Le transport et entreposage 
perd 250 salariés sur un an. Les baisses 
se poursuivent dans les arts et 
spectacles (- 80 postes). Les activités 
informatiques conservent, comme au 
trimestre précédent, une hausse des 
effectifs salariés (+4,2 % après 11,5 % 
au 2e trimestre 2020).  

 

Dans le commerce, une reprise des 
emplois s’amorce avec un gain de 140 
postes en un an (+0,5 %).  

Dans la construction, les effectifs 
salariés progressent toujours (+1,1 %), 
soit 130 postes supplémentaires.  

21 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Meurthe-et-Moselle Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce  

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim   

Source : Acoss-Urssaf 

CHIFFRE CLÉ 

- 1,0 % sur un an 
Soit une suppression de 1 710 
salariés dans le département 
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22 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 

23 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 8 650 27,2 -160 -1,8 

Construction 3 000 9,4 -10 -0,2 

Commerce 5 290 16,6 -10 -0,2 

Héberg.-Restau. 1 220 3,8 -110 -8,0 

Autres services 11 990 37,7 10 0,1 

Intérim 1 670 5,2 -230 -12,2 

TOTAL 31 820 100 -510 -1,6 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

3e trimestre 2020 
 

Au troisième trimestre 2020, l’emploi 
salarié du secteur privé non agricole 
se contracte de 1,6 % en Meuse, soit 
une disparition de 510 postes.  

Le travail temporaire perd plus de 
salariés qu’au trimestre précédent 
avec une baisse de 230 salariés sur un 
an, soit -12,2 % contre une baisse de 
0,5 % au 2e trimestre 2020.  

Le repli dans l’industrie se poursuit 
avec une baisse de 1,8 % sur un an, 
soit 160 postes de moins. Les effectifs 
salariés dans la fabrication de matériel 

de transport reste en hausse (+3,3 % 
sur un an).  

Dans l’hébergement-restauration, les 
effectifs salariés restent en repli (-
8,0 %) à un rythme moins fort qu’au 
trimestre précédent qui était de -13,4%.  

La construction maintient ses effectifs 
salariés sur un an (-0,2 %).  

Le commerce conserve également un 
volume d’effectifs salariés quasiment 
stable sur un an (-0,2 %).  

Dans les autres activités de service, le 
département de la Meuse est le seul 

de la région qui conserve une stabilité 
des effectifs salariés sur un an 
(+0,1 %). L’action sociale et 
l’hébergement médico-social gagne 80 
postes sur un an (+2,5 %).   

 

 

24 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Meuse Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce  

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim   

 
Source : Acoss-Urssaf 

CHIFFRE CLÉ 

-1,6 % sur un an, 
Soit 510 emplois salariés 
détruits dans le département 
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25 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 

26 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* 
poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 48 370 20,2 -890 -1,8 

Construction 19 620 8,2 430 2,3 

Commerce 42 290 17,7 -260 -0,6 

Héberg.-Restau. 13 760 5,7 -260 -1,9 

Autres services 105 470 44,1 -590 -0,6 

Intérim 9 910 4,1 -1 380 -12,2 

TOTAL 239 430 100 -2 950 -1,2 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

3e trimestre 2020 
 

 Au troisième trimestre 2020, l’emploi 
salarié du secteur privé non agricole 
se contracte de 1,2 % en Moselle, soit 
une perte de 2 950 postes. Le rythme 
de baisse tend à s’amoindrir comparé 
au trimestre précédent (-3,1 %).   

Le secteur de l’intérim est celui qui 
perd le plus d’effectifs salariés sur un 
an (-1 380 postes). La baisse est 
toutefois moins forte qu’au 2e 
trimestre 2020. 

L’industrie enregistre une baisse de 1,8 % 
de ses effectifs en un an. Les pertes 
d’emplois salariés sont toujours  

 

particulièrement fortes dans l’industrie de 
la fabrication de matériel de transport  
(-270 postes sur un an).  
 
Les effectifs salariés restent en repli dans 
l’hébergement-restauration (-1,9 %, soit 
une perte de 260 postes) avec cependant 
un rythme de baisse est deux fois 
moindre qu’au trimestre précédent.  

Les autres activités de service perdent 
590 salariés sur un an (-0,6 %). Les 
activités financières et assurance 
perdent 220 salariés sur un an et les 
arts et spectacles perdent 110 postes.  

Dans le commerce, les effectifs salariés 

diminuent de 0,6 % sur un an.  

Dans la construction, les effectifs 
salariés progressent à nouveau 
(+2,3 %) soit 430 postes 
supplémentaires.  

27 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Moselle Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce  

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim   

Source : Acoss-Urssaf 

CHIFFRE CLÉ 

-1,2 % sur un an 
Soit, 2 950 emplois salariés 
détruits dans le département. 
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Dans le Bas-Rhin, les effectifs salariés 
se replient de 1,1 % sur un an, soit près 
de 4 060 postes de moins qu’au 
troisième trimestre 2019. Le rythme tend 
toutefois à s’amoindrir comparé au deux 
premiers trimestres (- 2,4 % et – 3,3%, 
graphique 28). 

Les pertes les plus marquées sont 
toujours observées dans le secteur 
intérimaire : les effectifs salariés s’y 
replient de 14,1 % sur un an, soit 2 480 
postes de moins.  

Dans l’hébergement-restauration, les 
effectifs salariés sont toujours orientés à 
la baisse au troisième trimestre (- 4,7 %). 

Le repli est toutefois deux fois moindre 
qu’au trimestre précédent (- 8,6 %). 

Dans l’industrie, les effectifs salariés 
reculent de 1,9 % (soit 1 430 postes de 
moins en un an) après – 0,7 % au 1er 
trimestre et – 1,6 % au 2e trimestre. 

Dans le commerce, les effectifs se 
replient de 0,5 %, soit 290 destructions 
nettes en un an. 

Après plus de 10 ans de créations dans 
les autres services, les effectifs salariés 
se sont contractés au 2e trimestre 
(- 0,3 %). Au 3e trimestre, ils sont à 
nouveau en progression légère (+ 0,3 %, 
graphique 30), le secteur étant 

notamment tirés vers le haut par les 
activités informatiques et l’éducation. 

Dans la construction, ils croissent 
toujours (+ 2,4 %), à un rythme 
comparable à celui observé au trimestre 
précédent. Cela représente 660 
créations nettes en un an. 

 

 

28 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 
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29 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 71 860 20,5 -1 430 -1,9 

Construction 27 470 7,8 660 2,4 

Commerce 60 290 17,2 -290 -0,5 

Héberg.-Restau. 20 380 5,8 -1 010 -4,7 

Autres services 155 390 44,3 480 0,3 

Intérim 15 090 4,3 -2 480 -14,1 

TOTAL 350 490 100 -4 060 -1,1 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

30 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Bas-Rhin Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce 

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim 

 
Source : Acoss-Urssaf 
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CHIFFRE CLÉ 

- 1,1 % sur un an 
Soit 4 060 emplois salariés dans le 
département  
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3e trimestre 2020 
 

Au troisième trimestre 2020, l’emploi 
salarié du secteur privé non agricole se 
contracte de 3,1 % dans le Haut-Rhin, 
(soit – 6 320 postes, graphique 31). 

Les effectifs intérimaires sont toujours 
en baisse marquée : le secteur perd 
près d’un intérimaire sur trois, ce qui 
représente 2 860 postes de moins qu’il 
y a un an (graphique 33). 

Dans l’hébergement-restauration, les 
effectifs se contractent de 5,9 % sur un 
an (soit – 780 postes), un rythme de 
baisse deux fois moindre qu’au trimestre 
précédent. 

Dans les autres services, les effectifs se 
replient de 2,2 % après – 2,9 % au 
premier trimestre. Les secteurs les plus 
touchés sont les télécommunications, 
les arts et spectacles ainsi que les 
activités immobilières. 

L’industrie perd 2,0 % de ses effectifs en 
un an, après – 1,4%. Seule l’industrie 
pharmaceutique est créatrice d’emplois.  

Dans le commerce, les effectifs sont en 
légère baisse, de 0,4 %, un rythme 
similaire à celui observé au 2e trimestre. 

Les effectifs salariés sont en 
progression dans la construction, de 
1,0 % après - 0,3 % au deuxième 
trimestre. Cette évolution correspond à 
la création de 160 postes en un an.  

 

31 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 
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32 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 46 210 23,7 -930 -2,0 

Construction 17 160 8,8 160 1,0 

Commerce 34 240 17,6 -150 -0,4 

Héberg.-Restau. 12 410 6,4 -780 -5,9 

Autres services 78 010 40,0 -1 770 -2,2 

Intérim 6 900 3,5 -2 860 -29,3 

TOTAL 194 930 100 -6 320 -3,1 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf11 

33 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Haut-Rhin Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim  

 
Source : Acoss-Urssaf 
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CHIFFRE CLÉ 

- 3,1 % sur un an 
Soit 6 320 emplois salariés détruits 
dans le département 
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34 - Evolution annuelle des effectifs salariés 
 

Source : Acoss-Urssaf 

35 – Secteurs d’activité 

  Effectifs 2020 T3 

Secteur d'activité en niveau* 
poids 
en % 

évolution 
annuelle 

niveau* % 

Industrie 22 590 28,0 -340 -1,5 

Construction 7 150 8,9 150 2,2 

Commerce 14 050 17,4 -50 -0,3 

Héberg.-Restau. 4 410 5,5 -310 -6,5 

Autres services 28 300 35,1 -300 -1,1 

Intérim 4 250 5,3 -80 -1,9 

TOTAL 80 740 100 -930 -1,1 

* arrondi à la dizaine  Source : Acoss-Urssaf 

3e trimestre 2020 
 

Au troisième trimestre 2020, l’emploi 
salarié du secteur privé non agricole se 
contracte de 1,1 % dans le 
département des Vosges, soit une 
perte de 930 postes. Le rythme de 
baisse ralentit par rapport au 2e 
trimestre 2020.  

Une reprise des effectifs intérimaires 
entre le 2e et 3e trimestre 2020 s’est 
amorcée. Sur un an, la baisse des 
effectifs intérimaires est moins forte  
(-1,9 %, soit -80 postes).   
 
Le secteur de l’hébergement-
restauration du département des 

Vosges reste touché avec une 
diminution de 6,5 %, soit une perte de 
310 postes.    

Les autres activités de service (hors 
intérim et hors hébergement-
restauration), perdent 1,1 % de leurs 
effectifs salariés sur un an (-300 
postes).  

L’industrie enregistre une baisse de 
1,5 % de ses effectifs salariés sur un 
an. L’habillement, textile, cuir perd 
110 postes sur un an.  

 

Le commerce est toujours en repli et 
perd 50 postes sur un an.  

Dans la construction, les effectifs 
salariés progressent toujours (+2,2 %).   

 

36 - Variation comparée des effectifs salariés par grand secteur d’activité ( Vosges Grand Est ) 

 Industrie Construction Commerce  

 
 Hébergement - Restauration Autres services Intérim   

Source : Acoss-Urssaf 

CHIFFRE CLÉ 

- 1,1 % sur un an, 
Soit 930 emplois salariés détruits 
dans le département. 
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37 - Situation des anciennes régions 

 

3e trimestre 2020
 

 
 
 

   

SMPT : Salaire Moyen Par Tête 
Source : Acoss-Urssaf 

 

-1,9

-2,6

-0,3

Effectifs salariés

SMPT

545 410

4 049 063 179 €

niveau 2020 T3

2020 T3

2 488 €

Masse salariale

évolution annuelle
(en %)Alsace

38 - Evolution annuelle des effectifs salariés dans le Grand Est, en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 

 
Source : Acoss-Urssaf 
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Au troisième trimestre 2020, la région Grand Est représente 7,3 % des effectifs 
salariés nationaux du secteur privé non agricole. Ses effectifs salariés reculent de 
1,6% sur un an et la masse salariale de 2,1%.  

Sur les anciens périmètres des régions, les effectifs salariés diminuent de 1,2% en 
Lorraine et de 1,9% en Alsace et en Champagne-Ardenne.  

 

CHIFFRE CLÉ 

1,360 million de salariés 
du secteur privé non agricole, 
dans la région Grand Est. 

SMPT 2 313 € 0,2

niveau 2020 T3Lorraine

évolution annuelle
(en %)

2020 T3

Effectifs salariés 514 970 -1,2

Masse salariale 3 553 933 262 € -1,6

2 070 840 597 € -2,1

Effectifs salariés 300 000 -1,9

évolution annuelle
(en %)Champagne-Ardenne

2020 T3

niveau 2020 T3

SMPT 2 314 € 0,5

Masse salariale
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39 - Effectifs salariés et masse salariale par secteur en Alsace, Champagne-Ardenne et en Lorraine 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  Alsace 

  Effectifs 2020 T3 Masse salariale 
2020 T3 

Secteur d'activité en niveau poids 
en % 

évolution annuelle 
en M€ 

évolution 
annuelle 

en % en 
niveau en % 

Industrie 118 070 21,6 -2 360 -2,0 1 128,3 -3,2 

Construction 44 630 8,2 820 1,9 327,6 2,6 

Commerce 94 530 17,3 -440 -0,5 717,5 0,6 

Héberg.-Restau. 32 800 6,0 -1 780 -5,2 152,2 -15,0 

Autres services 233 400 42,8 -1 290 -0,5 1 584,4 -1,1 

Intérim 21 990 4,0 -5 340 -19,5 139,0 -22,4 

TOTAL 545 410 100 -10 380 -1,9 4 049,1 -2,6 

Source : Acoss-Urssaf 

Les effectifs salariés se replient de 1,9 % sur un 
an en Alsace (soit - 10 380 postes), après la 
chute marquée au trimestre précédent (- 3,3 %, 
graphique 38). La masse salariale baisse de 
2,6 % sur un an (après – 19,2 %). 

Les intérimaires sont toujours en baisse, le rythme 
tend toutefois à s’améliorer comparé au deux 
premiers trimestres : - 19,5 % (-5 340 postes), 
après - 50,2 % et – 36,2 % en début d’année. 

Secteur moteur de la dynamique alsacienne, 
l’hébergement-restauration subit toujours les effets 
de la crise sanitaire, ses effectifs se contractent de 
5,2 % en un an. 

Les effectifs baissent également dans l’industrie 
(- 2,0 %), les autres services (- 0,5 %) et le 
commerce (- 0,5 %). 

Seule la construction est créatrice d’emplois : elle 
gagne 1,9 % de salariés supplémentaires en un an. 

En Champagne-Ardenne, les effectifs salariés 
du secteur privé s’orientent à la baisse au 
troisième trimestre 2020 (- 1,9 %). Cela 
représente 5 800 destructions nettes. Le recul est 
toutefois moins marqué qu’à la fin du trimestre 
précédent. Parallèlement, la masse salariale 
diminue de 2,1 %. 

Les effectifs de l’intérim demeurent en repli mais 
moins fortement que sur les six premiers mois de 
l’année (-12,9 % contre -34 %). Cela représente 
1 960 pertes nettes. 

Les effets de la crise sanitaire impactent toujours 
l’hébergement-restauration avec -3,4 %. 

Dans l’industrie, les autres services et dans une 
moindre mesure le commerce, les effectifs 
diminuent à nouveau. Ils perdent à eux trois 3 480 
postes. 

Seule la construction crée des emplois avec 160 
salariés supplémentaires en un an. 

En Lorraine, les effectifs salariés se 
contractent de 1,2 % sur un an (soit – 6 090 
postes) après une chute marquée au trimestre 
précédent (-2,9 %). La masse salariale baisse 
de 1,6% sur un an (après -19,0 %). 

Le secteur de l’intérim perd encore des postes 
(-7,8 % sur un an) mais moins fortement 
qu’aux trimestres précédents (-44,7 % au 1er 
trimestre et -25,4 % au 2e trimestre).  

L’industrie perd 1 740 emplois salariés sur un 
an. L’hébergement-restauration est toujours 
affecté par la crise sanitaire et perd 1 030 
postes sur un an. Le commerce et les autres 
services perdent également des effectifs.  

Seule la construction maintient une 
progression des effectifs salariés à la fin de 
ce trimestre (+1,7 % sur un an).  

  Champagne-Ardenne 

  Effectifs 2020 T3 Masse salariale 
2020 T3 

Secteur d'activité en niveau poids 
en % 

évolution 
annuelle en M€ 

évolution 
annuelle 

en % en 
niveau en % 

Industrie 67 590 22,5 -1 800 -2,6 587,3 -3,3 

Construction 24 490 8,2 160 0,7 166,6 1,7 

Commerce 53 000 17,7 -270 -0,5 360,4 0,9 

Héberg.-Restau. 14 650 4,9 -520 -3,4 68,9 -8,5 

Autres services 127 050 42,4 -1 410 -1,1 809,4 -0,6 

Intérim 13 210 4,4 -1 960 -12,9 78,3 -19,3 

TOTAL 300 000 100 -5 800 -1,9 2 070,8 -2,1 

Source : Acoss-Urssaf 

  Lorraine 

  Effectifs 2020 T3 Masse salariale 
2020 T3 

Secteur d'activité en niveau poids 
en % 

évolution annuelle 
en M€ 

évolution 
annuelle 

en % en 
niveau en % 

Industrie 105 230 20,4 -1 740 -1,6 917,9 -2,7 

Construction 42 370 8,2 710 1,7 293,9 2,3 

Commerce 88 980 17,3 -180 -0,2 590,2 0,9 

Héberg.-Restau. 27 850 5,4 -1 030 -3,6 124,9 -9,2 

Autres services 229 050 44,5 -2 030 -0,9 1 495,0 -0,8 

Intérim 21 490 4,2 -1 820 -7,8 132,1 -12,7 

TOTAL 514 970 100 -6 090 -1,2 3 553,9 -1,6 

Source : Acoss-Urssaf 


