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La nouvelle région Grand-Est s’étend du bassin parisien aux rives du Rhin sur 57.700 km2 
(4ème rang national avec 10.5 % de la superficie française). Elle regroupe 10 départements et 
représente 2.45 fois la superficie de la Lorraine, 2 fois la Belgique ou 1.4 fois les Pays-Bas. 

Avec 5 549 000 habitants 
(2.36 fois la Lorraine) et 
2 138 300 emplois, la grande 
région représente 8.7 % de la 
population française 
(l’équivalent de la population 
du Danemark ou de la 
Finlande) et 8.1 % de l’emploi 
total. 

La densité de population suit 
un gradient d’Ouest en Est de 
52 hab/km2 et Champagne-
Ardennes à 224 hab/km2 en 
Alsace en passant par 100 hab/km2 pour la Lorraine. 

 

Avec 2.138.000 emplois, le Grand-Est 
dispose de 8.1 % de l’emploi total en 
France. C’est la deuxième région française 
pour les emplois industriels (311.000).   

La nouvelles carte des 13 régions françaises 

• 4ème région la plus vaste en 
superficie  

• 5ème région (hors Ile-de-France) en 
termes de population et d’emplois 

•  Seule région au contact de 4 pays 
frontaliers 
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Le territoire du Grand-Est est occupé à 53 % par l’agriculture sur 3 millions d’hectare (10.6 % 
de la SAU France entière), à 34 % par la forêt. Les sols artificialisés recouvrent 9 % du 
territoire. 

Les terres arables recouvrent 72 % des surfaces agricoles. Les céréales et les 
oléoprotéagineux dominent le paysage avec 58 % de la SAU. Les prairies permanentes 
occupent encore 25 % des surfaces agricoles et les fourrages annuels 10 %. 

 

Les 45.700 exploitations agricolesgénèrent 75.000 emplois à temps complet. La MSA 
dénombre 222.493 actifs de la production agricole en 2015 qui se répartissent entre 40.099 
chefs d’exploitation dont 9136 en viticulture, 722 dans les entreprises de travaux agricoles 
(ETA) et 30241 dans les exploitations de culture et d’élevage. 

182.394 salariés sont mobilisés sur ces entreprises : 22.902 dans les ETA, 36465 dans les 
exploitations de culture et d’élevage et 123.027 en viticulture. 
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Les trois régions regroupées pour constituer la grande région présentent des profils agricoles 
assez différents. 

La Lorraine reste une région de polyculture élevage avec une répartition de la production 
agricole équilibrée entre les grandes cultures et les productions animales (Lait et viandes). 

Les grandes cultures représentent 53 % de la valeur totale de la production agricole en 
Lorraine, 78 % en Alsace et 86 % en Champagne-Ardenne. La première production agricole 
est la viticulture avec 31 % de la valeur de la production agricole. 

 

 

 

 

 

Le 
Grand-

Est 
est : 

• la première région 
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française pour la production de céréales et d’oléo-protéagineux avec 12 millions de 
tonnes en 2014 

• la deuxième région française pour la production de végétaux en valeur (2 milliards 
d’euros) 

• la première région française pour les superficies de céréales, d’orges de printemps et 
de colza 

• la deuxième région française pour la production de blé tendre, de maïs grain, de 
betteraves et de pommes de terre. 

• La première région pour la production de malt et de bières 

• la première région pour la production viticole en valeur 
 

• la première région pour la production de biodiesel 
 

Avec 329.000 vaches laitières, la région dispose de 8.9 % des effectifs nationaux et 6.9 % 
pour les vaches nourrices (279.000 têtes). 

4.820 exploitations laitières produisent 23.4 millions d’hl de lait (9.3 % de la porduction 
française) 

Avec 40 % de la SAU de la grande région, la Lorraine représente près de 60 % de la 
production laitière et de viande bovine et un tiers des surfaces des grandes cultures. 
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En aval de la production 
agricole, plus de 2000 

établissements 
agroalimentaires rassemblent 
40 000 salariés. 
L’agroalimentaire représente 
10 % des emplois salariés de 
l’industrie régionale. 

Les industries des vins et de 
la bière mobilisent 10 000 
salariés soit 28 % des effectifs 

de l’industrie agroalimentaire régionale. Les autres produits et notamment grâce aux 
chocolatiers très présents en Alsace emploient 8 500 salariés. Le secteur laitier plus 
particulièrement présent en Lorraine constitue le troisième pilier agro-industriel avec 15 % 
des effectifs régionaux. 

 

 

 

  

  



Bruno BOSCHIERO Chambre d’Agriculture Grand Est Etudes économiques  Page 6 sur 6 

 

Emplois dans les IAA en 2014 dans la nouvelle région 

 


