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Préambule 

Depuis le 1er janvier 2016, et suite à la promulgation de la loi NOTRE en août 2015, le Grand Est 

forme un territoire de plus 57 000 km² composé de 10 départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-

Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges. La région couvre 10,5 % 

de la superficie du territoire métropolitain et est ainsi plus vaste que des pays européens comme la 

Belgique ou les Pays-Bas.  

Avec 800 km de frontières partagés avec quatre pays, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la 

Suisse, le territoire dispose d’un atout unique et en fait la première région française tournée vers 

l’Europe. Le territoire est également très bien connecté à l’Ile-de-France, notamment grâce à 

l’autoroute A4 ou à la ligne TGV Est.   

La carte du Grand Est 

Source : CCI et Région 

Légende :   
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1. Démographie 

 

La population du Grand Est s’élève à 5 554 645 habitants en 2014, soit 10,7 % de la population de la France 

de province1 et 8,7 % de celle de la France métropolitaine. En termes de densité, la région présente un ratio 

de 97 habitants par km², identique à celui de la France de province, contre 117 au plan métropolitain. De 

grandes disparités existent au sein du territoire entre l’Alsace (226), la Lorraine (99) et la Champagne-Ardenne 

(52). Les principales agglomérations2 du Grand Est sont Strasbourg (484 157 habitants), Reims (292 951), 

Mulhouse (273 077), Nancy (254 788), Metz (220 696), Troyes (168 350), Charleville-Mézières/Sedan 

(127 371), Colmar (111 997) et Epinal (111 869).  

Entre 2009 et 2014, la population régionale a augmenté en moyenne de 0,1 % chaque année, une évolution 

positive due à un solde naturel excédentaire alors que le solde migratoire est déficitaire. La région est toutefois 

moins dynamique qu’au plan national (+0,5 % par an en France de province et en métropole).  

Cette évolution n’apparaît pas homogène au sein de la région. Quatre départements affichent une évolution 

quinquennale négative : la Haute-Marne (-0,5 %), les Vosges (-0,4 %), les Ardennes et la Meuse (-0,3 %). Deux 

départements connaissent une évolution stable de leur population : la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Les 

départements de la Marne (+0,2 %), de l’Aube, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin enregistrent une progression (+0,3 

% chacun). 

Densité de population en Grand Est  

 

                                                           
1 France métropolitaine hors Ile-de-France 

2 EPCI au 01/01/2017 - Source : RP 2013, Insee 
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2. Création de richesses 

 

En 2014, le PIB (Produit Intérieur Brut) atteint 150 milliards d’euros, soit 10,4 % du PIB de la France 

de province et 7,2 % du PIB métropolitain et se positionne au 7e rang régional. Avec un PIB par emploi 

de 71 025 euros, la région se classe au 4e rang après l’Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Auvergne-Rhône-Alpes pour la création de richesses par emploi.  

En termes d’évolution, le PIB en volume de la région Grand Est a progressé de 0,1 % par an entre 

2009 et 2014. Cette évolution est moins favorable qu’en France de province (+0,8 %) ou qu’en France 

métropolitaine (+1,1 %). Seule la région Bourgogne-Franche-Comté enregistre un résultat plus 

défavorable (-0,1 %).  

Au sein du Grand Est, si le PIB en Alsace et en Champagne-Ardenne a progressé sur cette même 

période (respectivement +0,4 % et +0,3 % par an), le PIB en Lorraine a en revanche diminué (-0,2 % 

par an).  

Produit Intérieur Brut en 2014 

 
PIB en valeur  
 (en millions) PIB par emploi PIB par emploi Evolution PIB 

en volume* 
Grand Est 150 345 €  27 059 € 71 025 € +0,1% 

France de province 1 449 840 € 27 836 € 70 626 € +0,8% 

France métropolitaine 2 099 415 € 32 736 € 78 678 € +1,1% 
* Evolution annuelle moyenne entre 2009 et 2014 

Source : Insee 

En Grand Est, les poids de l’agriculture et de l’industrie dans la production de richesses sont 

supérieurs à ce que l’on observe sur le territoire national. L’agriculture représente 3,3 % de la valeur 

ajoutée contre 2,4 % en France de province alors que l’industrie pèse pour 19,2 %, soit 3 points de 

plus qu’en France de province. 

Répartition de la valeur ajoutée en 2014 

 
Source : Insee 
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3. Tissu économique 

 

En 2016, les CCI du Grand Est rassemblent plus de 200 000 établissements, dont 38 % en Alsace, 

17 % en Moselle, et 11 % en Meurthe-et-Moselle et dans la Marne. En Grand Est, l’industrie pèse 20% 

des établissements, le commerce 38 % et les services 42 %.  

Nombre d'établissements par CCIT 

 Commerce Industrie Services Tous secteurs 

CCIT Alsace Eurométropole 28 966   14 065   33 678   76 709   

CCIT Ardennes 3 464   1 962   3 414   8 840   

CCIT Troyes et Aube 4 365   2 573   5 066   12 004   

CCIT Marne 7 307   4 039   10 186   21 532   

CCIT Haute-Marne 2 246   1 311   2 255   5 812   

CCIT Meurthe et Moselle 9 009   4 551   9 835   23 395   

CCIT Meuse 2 138   1 205   2 152   5 495   

CCIT Moselle 13 975   6 753   13 705   34 433   

CCIT Vosges 5 530   4 191   6 012   15 733   

Grand Est 77 000   40 650   86 303   203 953   
Source : Fichier des CCIT (pesée économique en vue des élections consulaires 2016) 

En 2016, le Grand Est a vu la création d’environ 31 000 entreprises, soit une progression de 4 % par 

rapport à 2015. Comparé aux cinq années précédentes, on remarque toutefois que le nombre de 

créations enregistrées en 2016 est inférieur de 9 % à la moyenne observée entre 2011 et 2015 

(environ 33 900 créations par an).  

Cette tendance à la baisse observée à moyen terme est principalement expliquée par l’évolution des 

créations de micro-entreprises. Si près de 20 600 étaient enregistrées en 2011 (soit 58 % du total 

des créations), on en compte seulement environ 11 600 en 2016 (soit 37 % du total). A l’inverse, les 

créations hors micro-entreprises ont connu une évolution favorable : 14 900 étaient recensée en 

2011 contre 19 400 en 2016 (soit +30 %). 

A l’image du tissu économique existant, la répartition par département des créations d’entreprise en 

2016 met en avant le Bas-Rhin (25 % du total en Grand Est), la Moselle (17 %) et le Haut-Rhin (15 %).  

Avec 69 créations d’entreprise pour 10 000 habitants, le Bas-Rhin se distingue dans la dynamique 

entrepreneuriale.  Il se place devant le Haut-Rhin (59), la Marne et les Vosges (55). 

Toujours au niveau infra-régional, on souligne une présence plus forte des micro-entreprises parmi 

les créations dans la Meurthe-et-Moselle (44 %) et la Meuse (43 %). Ce statut est en revanche bien 

moins utilisé dans les territoires de Champagne-Ardenne qui affichent une part moyenne de 31 %. 
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Nombre de créations d’entreprises en Grand Est en 2016 
par département et par statut 

 Micro-entreprises Hors micro-entreprises  Total Densité de  
création 
annuelle  

pour 10 000 hab.   Nb % Nb % Nb 

Ardennes 345 27,1% 930 72,9% 1 275 46 

Aube 515 32,6% 1 063 67,4% 1 578 51 

Marne 1 027 32,7% 2 111 67,3% 3 138 55 

Haute-Marne 211 30,1% 489 69,9% 700 39 

Meurthe-et-Moselle 1 692 43,5% 2 194 56,5% 3 886 53 

Meuse 320 43,2% 420 56,8% 740 39 

Moselle 2 014 37,4% 3 378 62,6% 5 392 52 

Bas-Rhin 3 062 39,4% 4 717 60,6% 7 779 69 

Haut-Rhin 1 739 38,6% 2 769 61,4% 4 508 59 

Vosges 686 34,0% 1 332 66,0% 2 018 55 

Grand Est 11 611  37,4% 19 403 62,6% 31 014 56 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE). 

Les activités tertiaires (commerce et services) représentent en 2016 en Grand Est 82 % des créations 

d’entreprise, contre 12 % pour la construction et 6 % pour l’industrie. 

Le commerce3 (21 %), les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 

(19 %), ainsi que les activités d’enseignement, activités pour la santé humaine et l’action sociale 

(14 %) regroupent la moitié des créations d’entreprise recensées en 2016 sur le territoire régional. 

En termes de taille, on observe que 93 % de ces nouvelles entreprises n’ont aucun salarié à leur 

création, et 7 % en comptent entre un et neuf4. Ce rapport est encore plus marqué du côté des 

activités de services (95 % contre 5 %), tandis qu’il l’est nettement moins pour la construction (86 % 

contre 14 %). On note par ailleurs qu’en France de province, 8 % des créations d’entreprise de 

construction comptent au moins un salarié, soit 6 points de moins qu’en région. 

Nombre de créations d’entreprises en Grand Est en 2016 
par secteur d’activité et par taille initiale 

 Grand Est France de 
province 

 Dont sans salarié Dont avec salarié(s)  Total Avec 
salarié(s) 

 Nb % Nb % Nb % 

Industrie 1 639 92,7% 129 7,3% 1 768 5,8% 

Construction 3 199 85,7% 532 14,3% 3 731 8,1% 

Commerce 6 068 93,0% 456 7,0% 6 524 5,2% 

Services, dont : 17 997 94,8% 994 5,2% 18 991 3,4% 

Activités financières 856 96,1% 35 3,9% 891 2,9% 

Activités immobilières 925 98,2% 17 1,8% 942 1,9% 

Enseign., santé, action sociale 4 115 97,6% 100 2,4% 4 215 1,8% 

Hébergement et restauration 1 440 79,8% 365 20,2% 1 805 13,5% 

                                                           
3 Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles. 
4 La part des entreprises ayant plus de dix salariés à leur création s’élève à 0,2 % et n’apparaît donc pas lorsque l’arrondi se fait à l’unité. 
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Information et communication 1 106 97,1% 33 2,9% 1 139 2,3% 

Soutien aux entreprises 5 615 96,3% 213 3,7% 5 828 2,4% 

Transports et entreposage 779 92,7% 61 7,3% 840 3,0% 

Autres activités de services 3 161 94,9% 170 5,1% 3 331 3,5% 

Tous secteurs confondus 28 903  93,2% 2 111 6,8% 31 014 4,3% 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE). 

 

4. Commerce extérieur 

 

Avec près de 60 milliards d’euros d’exportation en 2016, soit 13,5 % des exportations françaises, le 

Grand Est est la 2e région exportatrice après l’Ile-de-France. Les principales exportations sont la 

construction automobile, les produits pharmaceutiques et les machines et équipements. En termes 

de clients, avec près de 16 milliards d’euros d’exportation, l’Allemagne est de loin le premier client 

du Grand Est. Les autres principaux clients sont : le Royaume-Uni et l’Italie (4,9 milliards d’euros 

chacun), l’Espagne (4,3), la Belgique (3,8) et les Pays-Bas (3,2).  

Le Grand Est a importé en 2016 pour 55 milliards d’euros, soit 10,8 % des importations de la France. 

Comme pour les exportations, les principaux produits importés concernent la construction 

automobile, les machines et équipements et les produits pharmaceutiques. Le premier partenaire est 

l’Allemagne avec 16 milliards d’euros. Avec 4,5 milliards d’euros, l’Italie est le second pays 

fournisseur devant les Etats-Unis (3,3).   

Le commerce extérieur en Grand Est en 2016 

 En millions d’euros Poids France 

Exportations 59 776 13,5% 

Importations 55 119 10,8% 

Solde commercial 4 657 - 
Source : Douanes 
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5. Emploi salarié 

 

Fin 2015, la région compte plus de 1 356 000 salariés dans le secteur privé5. Les effectifs industriels 

représentent 22,8 % des emplois en Grand Est contre 19,9 % en France de province et 17,2 % en 

France métropolitaine. A l’inverse, le secteur des services rassemble 51,9 % des emplois salariés 

privés en région contre 54,3 % en France de province et 58,1 % en France métropolitaine. 

Après avoir faiblement augmenté entre 2010 et 2011 (+0,2 %) le nombre de salariés, tous secteurs 

confondus, a diminué en moyenne de 1,2 % par an entre 2011 et 2014. Ce volume tend cependant 

à se stabiliser, avec une baisse de 0,2 % constatée entre 2014 et 2015. Au total, le Grand Est a perdu 

un peu plus de 52 100 salariés en cinq ans, soit 3,7 % de ses effectifs. 

Les secteurs de la construction et de l’industrie ont été les plus touchés sur la période observée, et 

ont vu leurs effectifs diminuer respectivement de 2,6 % et 1,9 % chaque année, soit une baisse totale 

de près de 15 200 salariés dans la construction et de plus de 31 300 dans l’industrie. L’année 2015 

ne suggère pas d’amélioration de ce contexte puisque ces deux secteurs affichent un effectif 

diminué par rapport à 2014 : -3,7 % dans la construction et -2,1 % dans l’industrie. 

Dans les services en revanche, le volume de salariés a connu une légère augmentation entre 2010 

et 2015 (+0,1 % par an sur la période), due essentiellement à l’évolution constatée sur la dernière 

année (+1,1 %). Le commerce affiche quant à lui une situation intermédiaire, avec une évolution 

défavorable à long terme (-0,6 % par an soit près de 7 900 salariés de moins en cinq ans), qui tend 

à se stabiliser à court terme (-0,2 %). 

De par sa position géographique, plus de 160 000 actifs du Grand Est exercent un emploi dans un 

pays étranger. Le Grand Est rassemble ainsi plus de 40 % des travailleurs frontaliers de la France 

métropolitaine. La Moselle est, parmi les dix départements de la région, le territoire qui compte le 

plus d’actifs partant travailleurs à l’étranger. Le département profite notamment du dynamisme 

économique du Luxembourg.  

Evolution des emplois salariés privés en Grand Est 
Base 100 en 2009 (Source : Acoss)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Hors salariés affiliés au régime agricole et salariés à domicile. 

703 600 salariés 

106 200 salariés 

308 800 salariés 

237 600 salariés 
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6. Marché du travail 

 

En 2013, on compte plus de 2 255 600 actifs occupés âgés de 15 à 64 ans en Grand Est, soit un taux 

d’emploi6 de 63 %, identique à celui de la France de province. Seul le département des Ardennes se 

démarque de cette moyenne avec un taux d’emploi de 59 %. 

Le taux de chômage régional est de 9,8 % au 4ème trimestre 2016, s’établissant au même niveau 

qu’en France métropolitaine (9,7 %). Les départements aubois et ardennais se distinguent sur ce 

plan par des taux de chômage supérieurs, avec respectivement 12,8 % et 11,9 %. 

Egalement au 4ème trimestre 2016, on recense plus de 460 000 demandeurs d’emploi7 inscrits auprès 

de Pôle emploi sur le territoire régional, soit une augmentation de 27,6 % en cinq ans. Les moins de 

25 ans représentent 14 % de ces demandeurs, une part diminuée de 4 points par rapport au même 

trimestre de l’année 2011. Dans le même temps, la part des 50 ans et plus a augmenté de 5 points 

pour s’établir à 25 % fin 2016, et la présence des chômeurs de longue durée a elle aussi connu une 

hausse, de 7 points, pour s’élever à 45 %. 

Trois familles de métiers regroupent près de la moitié de ces demandeurs d’emploi : les services à la 

personne et à la collectivité (20 %), les métiers du commerce, de la vente et de la grande distribution 

(15 %), ainsi que l’industrie (12 %). 

Du côté des offres d’emploi, Pôle emploi en a enregistrées plus de 216 700 en 20168. Ce volume a 

connu une baisse de 21 % par rapport à l’année 2011. La baisse est plus importante dans les 

Ardennes, l’Aube (-34 %), les Vosges (-31 %) et dans la Marne (-30 %).   

Taux de chômage et nombre de demandeurs d’emploi 
au 4e trimestre 2016 

 
Taux de chômage 

Nb demandeurs d’emploi ABC Population 
 Nb % % 

Ardennes 11,9% 25 090 5,5% 5,0% 

Aube 12,8% 30 540 6,6% 5,5% 

Marne 9,4% 47 460 10,3% 10,3% 

Haute-Marne 9,1% 13 860 3,0% 3,3% 

Meurthe-et-Moselle 9,7% 57 860 12,6% 13,2% 

Meuse 9,5% 14 340 3,1% 3,4% 

Moselle 10,1% 87 240 19,0% 18,8% 

Bas-Rhin 8,6% 89 690 19,5% 20,0% 

Haut-Rhin 9,6% 62 420 13,6% 13,7% 

Vosges 10,7% 31 700 6,9% 6,7% 

Grand Est 9,8%  460 200 100,0% 100,0% 
Source : Insee, Dares – Pôle emploi (données CVS) 

   

                                                           
6 Rapport entre le nombre d’actifs occupés de 15 à 64 ans et la population totale de cette tranche d’âge. 
7 Demandeurs d’emploi de catégories A, B et C. 
8 51 % des offres étaient des offres d’emplois durables en 2015 – Donnée 2016 non disponible. 
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7. Formation 

 

En 2013, le niveau de formation de la population régionale apparaît relativement proche de la 

moyenne observée en France de province. Toutefois, la part de la population de 15 ou plus non 

scolarisée ayant un diplôme de l’enseignement supérieur atteint 22,7 % contre 24,6 % en France de 

province, soit près de 2 points de moins. 

En Grand Est, c’est le Bas-Rhin qui apparaît le mieux doté en diplômés de l’enseignement supérieur, 

avec une part atteignant 27 %, soit plus de 4 points de plus que la moyenne régionale. 

Les niveaux VI et V bis9 représentent 40 % de la population non scolarisée de 15 ans et plus dans les 

Ardennes et la Haute-Marne, soit 7 points de plus qu’au niveau régional. 

Diplôme le plus haut obtenu par la population non s colarisée 
Comparaison 15-24 ans - Tous âges confondus 

 
Source : RP 2013, Insee 

L’ensemble du territoire a néanmoins connu une élévation homogène du niveau de formation entre 

2008 et 2013. En moyenne, la part des niveaux VI et V bis a diminué de 4 points sur cette période, 

au profit des diplômes de niveaux III et supérieurs (+3 points), ainsi que des baccalauréats (+1 point). 

Ce mouvement devrait se poursuivre, si l’on se focalise sur l’observation des moins de 25 ans : parmi 

eux, la part des niveaux VI et V bis est en moyenne inférieure de 9 points à ce qu’il est possible 

d’observer tous âges confondus. 

  

                                                           
9 Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges ou DNB. 
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Diplôme le plus haut obtenu par la population non s colarisée 
Comparaison 2008 - 2013  

 

Source : RP 2013 et 2008, Insee 
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