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Profil économique et faible dynamisme démographique  ont pénalisé l'emploi
dans le Grand Est

Le Grand Est, comme l'ensemble des régions françaises, a été fortement marqué par la crise
économique mondiale, amorcée en 2007.

Avant le début de la crise, entre 2001 et 2007, la croissance de l’emploi dans le Grand Est
était la plus faible des régions métropolitaines (+ 0,3 % contre + 4,4 % en métropole). Entre
2007 et 2013, la région perd plus de 69 700 emplois,  soit  une diminution de 3,2 %. Cette
baisse est la plus forte des régions de France métropolitaine. Sur la période, seul l'emploi non
salarié progresse dans le Grand Est, où il est moins représenté qu'au niveau national. 

La zone d'emploi de Strasbourg a mieux résisté à la crise que les autres zones de la région.
L'emploi y a progressé un peu plus fortement entre 2007 et 2013 qu'au cours de la période
précédente.

D'autres  zones  d'emploi  proches  de Strasbourg  et  celle  de  Saint-Louis  sont  parvenues à
maintenir  une  hausse  de  l'emploi  entre  2007  et  2013,  mais  de  manière  moins  soutenue
qu'auparavant.

Les autres zones de la région enregistraient des pertes d'emplois avant le début de la crise.
Entre  2007 et  2013,  l'emploi  continue de régresser,  de  manière  stable  ou  de  façon  plus
prononcée que sur  la  période précédente.  Des difficultés  économiques passées, un faible
dynamisme démographique ou une spécialisation productive en sont les principaux facteurs.

Dans l'ensemble de la  région,  il  faudra attendre 2016 pour  observer  un  redressement  de
l'emploi salarié, mais le Grand Est reste une des régions les moins dynamiques de l'hexagone
en termes d'emploi.
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