
La contraction de l'activité
a entraîné une dégradation
du marché du travail
caractérisée par une baisse
continue de l'emploi
qui s'est accélérée
à la fin de l'année 2008.
L'année se termine par un recul
des effectifs salariés alsaciens
de 1% par rapport à 2007.
Les réductions d'emplois
sont marquées dans l'industrie
où laquasi-totalitédessecteurs
affiche une baisse.
La construction
enregistre également un recul
de ses emplois.
Dans le commerce
et les services,
l'emploi se maintient.

E n Alsace, l'emploi salarié mar-
chand s'était redressé en

2007, contrastant avec les années
précédentes. Dans le contexte de
fort ralentissement économique,
l'année 2008 est marquée par un recul
de 1 % des effectifs salariés alsaciens
(-0,9 % au niveau France).
Resté encore positif au 4e trimestre
2007, grâce aux résultats encoura-
geants dans le Bas-Rhin, l'emploi
salarié alsacien décélère dès le pre-
mier trimestre 2008 avec une diminu-
tion de 0,2 %, entraînée par un recul
dans le Haut-Rhin de 1,1 %, alors que
la hausse est encore de 0,3 % au ni-
veau national. Cette décroissance se

poursuit les trois trimestres suivants. Il
en est de même au niveau national.
Au 4e trimestre, la baisse des effectifs
s’accentue en Alsace.

Recul amplifié de l'emploi
dans les secteurs industriels

Après une diminution de ses em-
plois de 0,9 % en 2007, l'industrie
alsacienne connaît un nouveau re-
cul de l'ordre de 3 % en 2008.
Presque tous les secteurs d'activité
sont touchés par des réductions
d'effectifs. Cette baisse affecte plus
particulièrement le Haut-Rhin
(-4,5 %, après -2 % en 2007) alors
qu'elle est de -2,3 % dans le
Bas-Rhin.
L'industrie automobile connaît une
chute de 8 % de ses effectifs, les
deux départements perdant des
emplois dans les mêmes proportions.
L'industrie des biens intermédiaires
- et plus précisément la chimie, la

plasturgie et la métallurgie, con-
frontées à l'envolée des prix des
matières premières - réduit, elle
aussi, ses effectifs ; surtout dans le
Haut-Rhin où la baisse dépasse les
6 %.
Les industries agricoles et alimen-
taires alsaciennes, pourtant plus
résistantes car plus diversifiées,
ajustent elles aussi leurs effectifs
en fin d'année. La diminution des
emplois est de 2,8 % en 2008 après
une progression de 0,1 % en 2007.
L'industrie des biens de consom-
mation, du fait des pertes d'emplois
dans le textile et l'imprimerie, di-
minue de 2 points par rapport à
2007.
Seule l'industrie des biens d'équi-
pement, grâce à l'industrie élec-
trique, enregistre une baisse plus
modérée au niveau régional. Les ef-
fectifs sont en hausse dans le
Haut-Rhin (+0,3 %), mais en deçà
de la progression observée l'année
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Des pertes d'emplois en 2008

Évolution de l'emploi salarié par secteur
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précédente (+1,4 %), alors qu'ils af-
fichent une diminution de 2,4 %
dans le Bas-Rhin.

Baisse de l'emploi
dans la construction

Après trois années de conjoncture
favorable qui avait conduit à une
progression de l'emploi en Alsace
dans la construction (+3,8 % entre
2005 et 2006 et +1,3 % entre 2006
et 2007), à partir du printemps
2008, le marché immobilier a subi
les effets de la crise économique et
financière. L'année 2008 s'achève
par une diminution de 0,5 % des ef-
fectifs salariés dans ce secteur, plus
marquée dans le Haut-Rhin (-1,5 %),
alors que dans le Bas-Rhin les effec-
tifs se maintiennent (+0,1 %).

Maintien dans le commerce
et les services

L'emploi dans le commerce et les
services se maintient avec une

progression de 0,2 % dans chacun
des deux secteurs. Dans le com-
merce, l'augmentation des effectifs
est le fait du département du
Bas-Rhin (+0,4 %) alors que l’on
observe une stabilité dans le
Haut-Rhin par rapport à l'année
précédente.
L'évolution de l'emploi salarié alsa-
cien reste dynamique dans les ser-
vices aux particuliers (+1,7 %), no-
tamment dans le département du
Haut-Rhin. Dans les services aux
entreprises, la progression des ef-
fectifs atteint encore 0,6 %, mais
elle est moindre qu'en 2007, et les
évolutions sont contraires dans les
deux départements : augmentation
toujours soutenue dans le Bas-Rhin
et réduction sensible dans le
Haut-Rhin qui serait accentuée en
intégrant l’intérim.

Le transport qui avait participé à la
dynamique régionale en 2007,
réduit ses effectifs de 0,7 %, réduc-
tion plus marquée dans le Bas-Rhin
que dans le Haut-Rhin. Quant aux
activités financières, les effectifs
déjà en recul en 2007 se sont à
nouveau contractés (-0,9 %) tout
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Évolution de l'emploi salarié par département
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Recul prononcé de l'emploi dans l'industrie

Activités économiques en NES16*

Évolution en glissement annuel
au quatrième trimestre 2008 (en%)

Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin
Industrie -3,1 -2,3 -4,5

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

Services 0,2 1,1 -1,5
EK Transports -0,7 -0,9 -0,4
EL Activités financières -0,9 -0,7 -1,6
EM Activités immobilières -3,7 -1,4 -7,9
EN Services aux entreprises 0,6 2,9 -4,0
EP Services aux particutiers 1,7 1,2 2,5

Ensemble -1,0 -0,2 -2,2
* 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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comme dans les activités immobi-
lières pour lesquelles la diminution
est importante dans le département
du Haut-Rhin.

Intérim et emploi frontalier
en net repli

En raison de la dégradation de la
conjoncture dans l'industrie et dans
une moindre mesure dans le bâti-
ment, l'automne 2008 a été marqué
par une détérioration importante de
l'emploi intérimaire, avec une perte
de plus du quart de ces emplois.
L'emploi salarié frontalier, qui
concerne près de 63 000 frontaliers
alsaciens travaillant en Suisse ou
en Allemagne, a connu un repli de
ses effectifs de l’ordre de 5 %. Cette
situation s'observe dès le début de
l'année avec les frontaliers se ren-
dant en Allemagne, et seulement à
partir du 4e trimestre pour ceux tra-
vaillant en Suisse où l'emploi fron-
talier se contracte de 7 %.

5 000 emplois en moins

La bonne tenue de l'emploi salarié
dans les activités de l'éducation, de
la santé, de l'action sociale et de
l'emploi non salarié, ne compense

que très partiellement, pour près de
la moitié, le recul de l'emploi salarié
des activités marchandes (in-
dustrie, construction, commerce et
services) et de l’emploi frontalier.
On observe ainsi en Alsace un repli
de près de 5 000 emplois, essen-
tiellement au second semestre, ce
qui équivaut à une diminution de
0,6 % par rapport à l'année 2007.
Dans ce contexte de baisse
continue de l'emploi en Alsace au
cours de l'année 2008, notamment
de l'emploi salarié - avec le nouveau
recul des effectifs dans l'industrie -,
le taux de chômage qui diminuait

depuis début 2006, est reparti à la
hausse au 4e trimestre 2008 ; la ten-
dance observée est la même dans
les deux départements.

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.

Intérim en Alsace : chute importante en fin d'année
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