Strasbourg, le 30 novembre 2018

ALSACE : ENVIRON 10 000 SALARIÉS DU
PRIVÉ EN PLUS SUR UN AN
Source : Urssaf-Acoss

Selon les données de l’Urssaf-Acoss, l’Alsace affiche sur les cinq derniers trimestres une
augmentation annuelle d’environ 10 000 postes salariés dans le secteur concurrentiel.

QUELLE RÉPARTITION PAR GRAND SECTEUR ?
Au 2ème trimestre 2018, l’Alsace compte 555 250 postes salariés dans le secteur concurrentiel.

Répartition des effectifs en six grands secteurs au 2ème trimestre 2018
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Un seul secteur affiche une évolution annuelle négative : l’industrie avec une perte de
258 postes entre le 2ème trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2018.
Les cinq autres secteurs d’activité affichent une évolution positive sur cette période avec un
gain total de + 9 446 postes. Par contre, les proportions sont très différentes de la répartition
globale.

Répartition de l’augmentation annuelle d’effectifs au 2ème trimestre 2018
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ET PLUS EN DÉTAIL ?
Des six grands secteurs d’activité, seuls deux permettent une analyse des données en plus de
détail : l’industrie et « autres services ». Les quatre autres secteurs ne sont représentés à
chaque fois que par une ligne.
Au 2ème trimestre 2018, l’industrie regroupe 119 279 postes salariés ; le secteur « autres
services » en compte 230 020.
DÉCOUPAGE « NACE 17 » (cf. annexe 1)
A cette échelle, les activités industrielles sont réparties en six lignes, dont deux
affichent des pertes d’effectifs :
 - 598 pour « fabrication de matériels de transport », soit 74,0 % du total ;
 - 66 pour « industries extractives, énergie, eau », soit 8,2 % du total.
Par contre, les évolutions positives comprennent notamment :
 + 209 postes pour « équipements électriques, électroniques, informatiques » ;
 + 160 postes pour « industries agro-alimentaires ».
Parmi les activités tertiaires du secteur « autres services », réparties en sept lignes, une
seule affiche des pertes d’effectifs :
 - 144 pour « activités immobilières ».
Ainsi, l’industrie dans son ensemble totalise 82,2 % des pertes de postes salariés mais
enregistre 4,1 % des postes créés.
DÉCOUPAGE « NACE 38 » (cf. annexe 2)
A cette échelle, les activités industrielles sont réparties en 16 lignes, dont six affichent
des pertes d’effectifs :
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 - 598 pour « fabrication de matériels de transport », soit 32,2 % du total ;
 - 126 pour « bois et papier » ;
 - 101 pour « production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air
conditionné » ;
 - 96 pour « industrie chimique » ;
 - 73 pour « habillement, textile et cuir » ;
 - 37 pour « métallurgie et fabrication de produits métalliques ».
Par contre, les évolutions positives comprennent notamment :
 + 161 postes pour « industrie pharmaceutique » ;
 + 160 postes pour « industries agro-alimentaires » ;
 + 141 postes pour « industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de
machines ».
Parmi les activités tertiaires du secteur « autres services », réparties également en
16 lignes, sept affichent des pertes d’effectifs, dont :






-

243 pour
173 pour
144 pour
140 pour
117 pour

« activités pour la santé humaine » ;
« autres activités scientifiques et techniques » ;
« activités immobilières » ;
« autres activités de services » ;
« télécommunications ».

A ce niveau de détail, l’industrie dans son ensemble totalise 55,5 % des pertes de postes
salariés et enregistre 7,0 % des postes créés.

ANNEXE 1 : les données « industrie » et « autres services » à
l’échelle NACE 17
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ANNEXE 2 : les données « industrie » et « autres services » à
l’échelle NACE 38
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