
 

    

 

 

Point sur les évolutions de l’emploi salarié dans m2A  

au cours du 1er trimestre 2022 
 

 Au cours du 1er trimestre 2022, les activités économiques de m2A hors intérim, ont perdu une centaine de 

postes (-92) par rapport à décembre 2021. Cela fait 3 trimestres consécutifs que l’emploi hors intérim recule 

légèrement. 

 
 

C’est une assez mauvaise performance.  

Par rapport à 2015, m2A n’a gagné aucun emploi (toujours hors intérim) alors que la France en a gagné 7%. 

Par rapport à 2019 (avant COVID), m2A a perdu 1.5% de ses emplois alors que la France en a gagné 2%. 

 

  
 

L’analyse par branche montre qu’au cours du 1er trimestre 2022 : 

- L’industrie perd 96 emplois. Ces pertes sont concentrées dans l’agroalimentaire, le bois-papier et 

l’automobile, qui affichent une baisse de 177 postes. Les effectifs des autres branches étant stables 

ou en hausse, cela limite les pertes. 

- La construction continue sur sa lancée avec 192 postes de plus au 1er trimestre 2022 

- Le commerce perd 259 postes, mais l’emploi y est très cyclique 

- Les services marchands créent dans l’ensemble 80 postes, grâce notamment à une reprise des 

embauches dans les services de soutien aux entreprises 

- Les effectifs des services collectifs ou non marchands sont globalement stables au 1er trimestre. 



 

 

La nouveauté vient de la reprise de l’intérim au 1er trimestre 2022. Cette activité gagne 1380 postes par 

rapport à décembre 2021, ce qui peut être vu comme un signe de reprise de l’économie un peu plus soutenue 

que les trimestres précédents. Grâce à cette reprise de l’intérim, l’économie de la région mulhousienne gagne 

globalement 1288 postes au 1er trimestre 2022, mais ce sont essentiellement des emplois fragiles, la reprise 

étant là encore portée par l’intérim. 

 

Malgré cette reprise de l’intérim, il « manque » encore 2 000 postes de travail pour retrouver le niveau de la 

fin de l’année 2019. 
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