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L'activité économique ne retrouve pas son niveau d'avant-crise

En  2013,  le  produit  intérieur  brut  (PIB)  de  la  région  Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
s'élève à 144 milliards d'euros, soit 7,1 % de la richesse nationale.
Associée  à  un  moindre  dynamisme  démographique,  la  croissance  économique  régionale
décroche au début des années 2000. Le rythme de croissance du PIB régional, deux fois moins
important qu'en France de province entre 1999 et 2008, s'inverse par surcroît après la crise
économique et financière (- 0,8 % par an pour + 0,2 % en France de province). Le Grand Est
fait partie des dernières régions à ne pas être sorties de la crise.
Dans la région, le PIB par habitant recule en moyenne de 0,1 % par an depuis 2008 (contre
+ 0,5 % en France de province). Il s'établit à 26 700 € en 2013, soit 1 000 € de moins qu'en
moyenne de France de province.
Les différences régionales de PIB par habitant peuvent s'éclairer en prenant en compte deux
indicateurs : le PIB par emploi et l'emploi par habitant, appelé taux global d'emploi.
L'orientation  agricole  et  industrielle  du  tissu  productif  régional,  ainsi  qu'une  moindre
spécialisation dans les activités tertiaires à forte valeur ajoutée, affectent la productivité globale
du travail. Si la richesse dégagée par emploi dans le Grand Est (70 000 € en 2013) se maintient
au niveau de la moyenne de France de province, le taux global d'emploi est quant à lui en net
repli. Malgré la progression du taux d'activité et un moindre vieillissement de la population, la
situation du marché du travail  dans le  Grand Est  apparaît  particulièrement  dégradée,  avec
notamment une progression de 5 points du taux de chômage depuis 1990. L'importance du
travail  frontalier  dans  la  région  et  sa  progression  depuis  vingt  ans  sont  concomitantes  du
déséquilibre entre le nombre d'emplois exercés dans la région et la population active occupée.
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