
Avec une augmentation
annuelle de 0,5 %,
l’emploi salarié alsacien
du secteur marchand
se caractérise en 2007
par le retour
à une évolution positive,
tendance que la région
n’avaitpasconnuedepuis2001.
Le Bas-Rhin
renforce ses effectifs
avecuneaugmentationde0,8%
et le Haut-Rhin
les maintient avec une hausse
limitée à 0,1 %.
Cet écart provient
de la diminution de 2 %
del'emploi industriel
haut-rhinois.
Le début d’année est favorable,
mais l’emploidécroit légèrement
en fin d’année.
Les emplois progressent
dans les services, le commerce
et le transport.
Malgréunedécélérationcontinue,
la construction soutient
également cette amélioration.

E n début d’année 2007, la région
profite d’une conjoncture favo-

rable : activité industrielle raffermie,
hausse des créations d’entreprises,
poussée de l’intérim et par conséquent
baisse du chômage. L’emploi salarié
marchand s’est redressé en Alsace,
contrastant avec les années passées.

Les trois premiers trimestres sont
encourageants pour les deux dépar-
tements. Au cours du dernier trimestre
l’emploi décélére légèrement dans le
Bas-Rhin tout en continuant à aug-
menter de 0,1 %, mais diminue à
nouveau de 0,3 % dans le Haut-Rhin.
Cette situation régionale reste cepen-
dant en décalage avec l’évolution
nationale de l’emploi salarié qui
bénéficie d’une augmentation de
1,9 %, plus soutenue pour l’année
2007, et d’une évolution plus dyna-
mique tout au long de l’année.

Embellie de l’emploi,
sauf dans l’industrie

Tous les secteurs d’activité alsaciens
progressent en termes d’emploi
durant l’année, sauf l’industrie qui
diminue de 0,9 % ; seule l’industrie
haut-rhinoise est concernée par
une diminution de l’emploi, de 2 %
en 2007. Cependant, cette baisse
est moins importante qu’en 2006, où

elle atteignait -3,2 % sur l’ensemble
de l’année.

Dans les industries des biens inter-
médiaires, les effectifs diminuent de
1,4 %.Tous les secteurs se contrac-
tent à l'exception de la métallurgie
et transformation des métaux qui
croît de 2,8 %. Quant aux industries
des composants électriques et
électroniques, les effectifs restent
stables. Pour ces dernières, l'évo-
lution est contrastée entre les
deux départements, avec une lé-
gère diminution dans le Bas-Rhin
et une croissance des effectifs
dans le Haut-Rhin. Les effectifs
des industries des biens de
consommation diminuent, de façon
vive pour l’imprimerie-édition.

Le secteur automobile alsacien,
contrairement à celui de la France
métropolitaine, perd des emplois.
Dans le Haut-Rhin, la chute s’ac-
centue avec des effectifs en baisse
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L'emploi conforté en 2007

Évolution de l'emploi salarié par secteur
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de 7 % (-4,5 % en 2006). Le
Bas-Rhin quant à lui, fait plus que
conforter ses emplois dans l’auto-
mobile avec une remontée de 1,1 %.

L’industrie des biens d’équipement
se ressaisit progressivement en
Alsace depuis la mi-2006, après
quatre années de forte baisse. En
2007, les effectifs croissent de
1,2 %. L’avance est un peu plus
marquée dans le Haut-Rhin, qui bé-
néficie de la bonne situation des
industries des équipements méca-
niques où les effectifs progressent
de près de 4 %, alors que, dans les
industries des équipements électri-
ques et électroniques, ils décroissent
de 3 %. Compte tenu d’un poids
double des effectifs des industries

des équipements mécaniques, le
gain s’élève à 1,4 %. Dynamisme de la construction

et de l’immobilier...

La croissance des effectifs dans la
construction en Alsace quoique ra-
lentie en fin d’année 2007 par rap-
port à 2006, tient bon encore, grâce
au Haut-Rhin (+1,5 %), dont l’évolu-
tion annuelle des emplois excède
celle du Bas-Rhin (+0,9 %). Le bâti-
ment en situation de conjoncture
favorable, comme en 2006, est
créateur d’emplois, mais moins
qu'en France où ce taux atteint
+4,2 % en 2007.
L’activité immobilière commence
malgré tout à subir l’influence d’un
contexte moins favorable pour la
commercialisation de logements.
Les créations d’emplois ralentissent
en Alsace : +1,6 % seulement au
dernier trimestre 2007, en rythme
annuel, contre +6,9 % au même tri-
mestre en 2006.Le Haut-Rhin est le
plus touché avec une baisse de
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Évolution de l'emploi salarié par département
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L’industrie automobile perd des emplois dans le Haut-Rhin

Activités économiques en NES16*

Évolution en glissement annuel
au quatrième trimestre 2007 (en%)

Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin
Industrie -0,9 0,0 -2,0

EB Industries agricoles et alimentaires 0,4 0,3 0,5
EC Industries des biens de consommation -1,1 -1,8 -0,1
ED Industrie automobile -4,8 1,1 -7,1
EE Industries des biens d’équipement 1,2 1,1 1,4
EF Industries des biens intermédiaires -1,4 -0,7 -2,3
EG Énergie 0,2 0,6 -0,5
EH Construction 1,2 0,9 1,5
EJ Commerce 1,0 1,2 0,6

Services 1,4 1,2 1,7
EK Transports 1,6 1,2 2,4
EL Activités financières -1,5 -1,7 -1,0
EM Activités immobilières 1,6 5,3 -4,2
EN Services aux entreprises 2,1 2,2 2,0
EP Services aux particutiers 2,1 1,7 2,8

Administration d’immeubles -3,7 -4,4 -2,5
Ensemble 0,5 0,8 0,1

* en données corrigées des variations saisonnières (CVS)

Champ : ensemble des secteurs hors agriculture, grandes entreprises nationales, intérim,
administration et éducation, santé, action sociale. So
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4,2 % au quatrième trimestre de
l’année.

...mais aussi du commerce
et des services

L’emploi dans les secteurs du
commerce et des services se dyna-
mise. Dans le commerce, il se res-
saisit avec un résultat positif, le
meilleur depuis 2002, soit +1 %,
contre -0,6 % en 2006. L’évolution
de l’emploi salarié est deux fois plus
importante dans le Bas-Rhin que
dans le Haut-Rhin avec +1,2 %,
grâce au commerce de gros.

Les services ne sont pas en reste
avec une augmentation annuelle de
1,4 % déjà amorcée en 2005 et en
2006. Les deux départements pro-
gressent, mais le Haut-Rhin dépasse
le Bas-Rhin pour les services aux
particuliers, ainsi que pour l’hôtellerie
et la restauration.
Les services aux entreprises accé-
lèrent leur progression en 2007,
avec une hausse de 2,1 %, consé-
quence d’une externalisation continue
par l’industrie et qui compense, pour
partie, la diminution de cet emploi
industriel. Se distinguent plus parti-
culièrement en 2007, les services
opérationnels et la recherche et
développement.

En 2007, le transport participe à la
dynamique régionale surtout dans
le Haut-Rhin, avec une progression
de ses effectifs de 2,4 % faisant
plus que compenser la baisse de
1 % de 2006. Le Bas-Rhin le suit,
mais reste un peu en retrait avec
+1,2 % contre +0,6 % l’an passé.

Après une belle année 2006 et un
bon début 2007, les activités finan-
cières se contractent aux deux der-
niers trimestres, surtout dans le
Bas-Rhin (-1,7 %), compte tenu
d’un contexte incertain lié à la crise
du crédit et des subprimes en
Amérique.

Création d’emplois
en hausse

Avec près de 3 000 créations net-
tes d’emplois en 2007, l’emploi sa-
larié a été vigoureux dans le secteur
marchand.La création d’emplois non
salariés et d’emplois salariés dans
les activités non marchandes, ainsi
que dans la santé et l’action sociale
est toute aussi importante. L’emploi
intérimaire reste dynamique avec
une augmentation de 35 000 con-
trats de toute durée conclus en
2007. Exprimés en équivalent
temps plein, il s’agit d’un millier

d’emplois supplémentaires.
L’emploi frontalier a connu un es-
sor en 2007, surtout vers l’Alle-
magne, alors qu’il a stagné vers la
Suisse.

Ces évolutions positives de l’em-
ploi ont permis la forte décrue du
chômage tout au long de l’année
2007, et ce, malgré l’augmentation
continue de la population alsacienne
en âge de travailler.

Cependant, en fin d’année, des si-
gnes d’essoufflement sont percepti-
bles, avec une baisse de l’emploi
salarié au dernier trimestre dans le
Haut-Rhin. Mais, une perspective
plus favorable se dessine pour
2008 pour ce département, grâce à
une embellie attendue de l’emploi
dans l’automobile.

Marie-José DURR
Serge AUVRAY
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Pour comprendre ces résultats

Les données sont encore provisoires pour 2007. Elles sont obtenues à partir de l’exploitation des bordereaux réca-
pitulatifs de cotisations fournis aux Urssaf par tous les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale.
Les effectifs pris en compte pour mesurer ces évolutions sont ceux du secteur marchand.

Les chiffres concernant l’emploi frontalier sont estimés à partir des données des caisses primaires d’assurance
maladie pour l’Allemagne, et des informations de l’Office de statistique fédéral de Neuchâtel pour la Suisse.


