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À la fois plus de cadres et d’employés non qualifiés dans tous les territoires
depuis trente ans

Au  cours  des  trois  dernières  décennies,  la  structure  de  l’emploi  s’est  profondément
transformée. La part des emplois qualifiés progresse continûment, à l’échelle régionale comme
nationale,  et  ce dans tous les pans de l’économie.  En 2014,  la  part  des emplois  qualifiés
(cadres,  ingénieurs,  professeurs,  chercheurs,  professions  libérales)  s’élève  à  13,2 %  de
l’emploi total régional, soit deux fois plus qu’en 1982.
La part des emplois non qualifiés, quant à elle, s’est réduite à 23,5 %, alors qu’elle était encore
de 28 % en 1982. Le recul de l’emploi non qualifié est dû aux très nombreuses destructions de
postes d’ouvriers non qualifiés dans les fonctions de productions matérielles, notamment dans
l’industrie :  - 169 000 emplois dans la région en trente ans.  Aussi,  la  part des ouvriers non
qualifiés a été divisée par deux. Mais la part des employés non qualifiés, au contraire, gagne
plus de cinq points sur la même période, pour s’établir à 13,2 % de l’emploi total régional en
2014. Dans le commerce et les services de proximité, en progression de 1,5 % par an, les
emplois  non  qualifiés  sont  devenus  majoritaires  et  permettent  de  répondre  aux  nouveaux
besoins de la population.

L’emploi  qualifié  progresse dans tous les types de territoires.  Plus présent  dans les villes-
centres où il correspond désormais à un emploi sur cinq, il y augmente toutefois moins qu’en
périphérie.
L’emploi non qualifié ne s’accroît que dans les couronnes des grands pôles urbains. Avec un
rythme de progression inférieur à celui de l’emploi total, son poids recule de deux points dans
ces territoires pour s’établir à 26 %. Mais l’emploi non qualifié progresse tout de même dans
certaines grandes villes comme Metz, Toul, Sarrebourg, Sarreguemines, Verdun et Sélestat. De
plus  petites  aires  urbaines  gagnent  aussi  des  emplois  non  qualifiés :  Fessenheim  et
Mourmelon-le-Grand se démarquent avec + 3,4 % et + 2,4 % par an.
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