
Fin 2006, le taux de chômage de la
Champagne-Ardenne atteint 9,1% de la
population active, en baisse d’un point par
rapport à l’année précédente, comme en

France (-0,9 point). Cette évolution favorable permet à la
région de se classer au 16e rang des 22 régions françaises,
soit une place de mieux qu’en 2005. Le taux
champardennais se situe à 0,5 point au-dessus de la
moyenne nationale (8,6%), 2,2 points au-dessus du
Limousin (6,9%), région la plus épargnée par le chômage
et 2,9 points en dessous du Nord-Pas-de-Calais (12,0%),
région la plus touchée.
Le chômage diminue dans les quatre départements de
Champagne-Ardenne et dans chacune des zones
d’emploi. Si les Ardennes enregistrent la plus forte
amélioration (-1,4 point), elles se situent néanmoins, avec

un taux de 11,8%, parmi les cinq départements les plus
touchés de métropole. L’Aube affiche un taux de chômage
identique à celui de la Champagne-Ardenne et la
Haute-Marne un taux égal à celui de la France. Dans ces
deux départements, le chômage baisse de 1,1 point par
rapport à l’année précédente. Avec un taux de 7,9%, la
Marne connaît la situation la plus favorable même si le
recul du chômage dans ce département est plus modéré
(-0,8 point). La Champagne-Ardenne n’est pas un espace
homogène. Ainsi, le taux de chômage de la Vallée de la
Meuse (12,3%) est le double de celui de la zone d’emploi
d’Epernay (6,1%). Trois zones d’emploi sur huit que
compte la Champagne-Ardenne présentent un taux de
chômage inférieur à celui de la France. Outre la Haute
Vallée de la Marne où le chômage recule sensiblement
(-1,1 point), les zones d’emploi d’Epernay et Châlons-
en-Champagne affichent les taux les plus bas, mais le
chômage y baisse plus modestement, respectivement -0,5
et -0,2 point. A contrario, l’amélioration est plus impor-
tante dans les cinq autres zones d’emploi, où les taux sont
supérieurs à celui de la France.

Baisse des inscrits à l'ANPE

Au 31 décembre 2006, la Champagne-Ardenne compte
49 340 demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE, disponi-
bles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à
temps plein (catégorie 1). C’est 6 000 de moins que fin
2005, soit une baisse de 10,9% en un an. Au niveau
national, la diminution est de même ampleur (-10,0% sur
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Source : Insee - Séries révisées en mars 2007, à partir de mars 1996,
données provisoires
* CVS : corrigés des variations saisonnières

Baisse généralisée

Avertissement : Du fait du report à l’automne 2007 du
calage national annuel sur les résultats de l’enquête
emploi, les séries régionales et départementales de
chômage au sens du BIT publiées dans cet article restent
provisoires. En 2006, ces séries traduisent
essentiellement les variations du nombre de demandeurs
d’emploi en fin de mois de catégorie 1, 2 et 3, hors
activité réduite, inscrits à l’ANPE.

Unités : % et point
fin déc.
2006

fin déc.
2005

Variation
2006/2005

Ardennes 11,8 13,2 -1,4

Aube 9,1 10,2 -1,1

Marne 7,9 8,7 -0,8

Haute-Marne 8,6 9,7 -1,1

Champagne-Ardenne 9,1 10,1 -1,0

France 8,6 9,5 -0,9

Source : Insee - Données provisoires
* Nombre de chômeurs rapporté à la population active totale,
en données corrigées des variations saisonnières au sens du Bureau
international du travail

Taux de chômage* en 2006 et 2005



la période). Cette évolution concerne tous les publics.
Dans la région, la baisse profite plus aux femmes (-11,4%)
qu’aux hommes (-10,5%), contrairement à la métropole
(-9,7% pour les femmes et -10,3% pour les hommes). Le
repli du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25
ans s’effectue sur un rythme inférieur (-8,7%) à celui
enregistré en France (-10,0%). Ces jeunes représentent
23,7% des demandeurs d’emploi de la région, soit une
part supérieure de 3,6 points à la moyenne nationale. Pour
les demandeurs d’emploi de 25 à 49 ans, la baisse est plus
rapide (-11,8%) qu’en France (-10,2%). Quant aux
demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus, leur nombre
diminue de 10,5% dans la région contre -8,9% en
métropole. En Champagne-Ardenne, 31,6% des deman-
deurs d’emploi de catégorie 1 sont inscrits depuis plus
d’un an contre 29,5% pour l’hexagone. Le nombre de
demandeurs d’emploi de longue durée décroît de façon
moins prononcée pour la Champagne-Ardenne (-10,8%)
que pour la métropole (-13,0%).

L’amélioration profite davantage
aux plus qualifiés

En 2006, toutes les catégories socioprofessionnelles
bénéficient de la baisse du chômage. Cependant, la
conjoncture de l’emploi est plus favorable pour les agents
de maîtrise, les techniciens ainsi que pour les ingénieurs et
cadres. Le nombre de demandeurs d’emploi de chacune
de ces catégories recule de 16%, contre une baisse
comprise entre 13% et 15% pour la France. Le repli du
nombre d’ouvriers inscrits s’établit à -12,2% pour la
région et est supérieur à la baisse enregistrée en France
(-11,2%). Le nombre de personnes inscrites en qualité
d’employé, 55,9% des demandeurs d’emploi, recule de
9,3% en Champagne-Ardenne. Proportionnellement plus
nombreuses en France (59,2%), l’amélioration leur profite
moins (-7,9%).
En Champagne-Ardenne, les inscriptions à l’ANPE des
demandeurs d’emploi de catégorie 1 sont pour un tiers des
fins de contrats précaires (contrats à durée déterminée ou
mission d’intérim). Les inscriptions suite à un licenciement
baissent de 9,1% (-8,8% en France) et représentent 18,7%
des personnes inscrites (24,6% en France). Dans la
tendance nationale, les inscriptions à l’ANPE pour des
premières entrées sur le marché du travail reculent dans la
région de 15,2%, mais les inscriptions pour reprise
d’activité - effectuées par des personnes souhaitant se
repositionner sur le marché du travail après l’avoir quitté
pour des raisons diverses - progressent de 21,8%. Les
premières entrées et les reprises d’activité représentent, fin
2006, respectivement 5,3% et 4,0% des inscriptions à
l’ANPE. �
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Unités : nombre et %
Demandeurs

d’emploi
déc. 2006

Variation
2006/2005

Variation
2006/2005

Hommes 25 507 -10,5 -10,3

Moins de 25 ans 5 944 -12,1 -11,6

25 à 49 ans 16 010 -10,3 -9,9

50 ans ou plus 3 553 -8,4 -10,0

Femmes 23 833 -11,4 -9,7

Moins de 25 ans 5 732 -5,0 -8,3

25 à 49 ans 14 963 -13,4 -10,5

50 ans ou plus 3 138 -12,7 -7,7

Ensemble 49 340 -10,9 -10,0

Moins de 25 ans 11 676 -8,7 -10,0

25 à 49 ans 30 973 -11,8 -10,2

50 ans ou plus 6 691 -10,5 -8,9

Source : ANPE

Demandeurs d’emploi en fin de mois (catégorie 1)

Taux de chômage

10,6 et plus
de 8,7 à moins de 10,6
moins de 8,7

Vallée de la Meuse
DEFM : 11 495
Femmes : 46,6%
Jeunes : 24,7%
Longue durée : 37,6%

Châlons-en-Champagne
DEFM : 3 260
Femmes : 48,5%
Jeunes : 24,7%
Longue durée : 27,6%

Reims
DEFM : 11 905
Femmes : 46,2%
Jeunes : 23,2%
Longue durée : 31,2%

Épernay
DEFM : 2 629
Femmes : 50,6%
Jeunes : 25,6%
Longue durée : 25,7%

Marne Moyenne
DEFM : 4 626
Femmes : 46,9%
Jeunes : 24,3%
Longue durée : 33,1%

Sud-Ouest Champenois
DEFM : 2 749
Femmes : 54,9%
Jeunes : 21,5%
Longue durée : 30,7%

Troyes
DEFM : 9 330
Femmes : 49,6%
Jeunes : 22,0%
Longue durée : 28,2%

Haute Vallée
de la Marne
DEFM : 3 346
Femmes : 52,8%
Jeunes : 24,9%
Longue durée : 28,7%

Le chômage et les demandeurs d’emploi (catégorie 1)
dans les zones d’emploi fin 2006

Sources : Insee (données provisoires) - ANPE © IGN - Insee 2007
Note de lecture : la zone d’emploi de la Vallée de la Meuse compte
11 495 demandeurs d’emploi parmi lesquels 46,6% sont des femmes,
24,7 % des jeunes de moins de 25 ans ; 37,6% d’entre eux sont des
chômeurs de longue durée.

Monique Saliou
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La Champagne-Ardenne compte 86 260 demandeurs d’emploi
inscrits à l’ANPE, à la fin du mois de décembre 2006.
Parmi eux :
♦ 72,1% sont sans emploi et immédiatement disponibles, à la
recherche d’un emploi à durée indéterminée, à temps plein (catégorie
1), à temps partiel (catégorie 2), à durée déterminée, temporaire ou
saisonnier (catégorie 3).
♦ 16,1% sont sans emploi mais non immédiatement disponibles,

ayant exercé, au cours du mois précédent, une activité occasionnelle
ou réduite excédant 78 heures, à la recherche d’un emploi à durée
indéterminée, à temps plein (catégorie 6), à temps partiel (catégorie
7), à durée déterminée, temporaire ou saisonnier (catégorie 8).
♦ 5,8% sont sans emploi mais non immédiatement disponibles, en

congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une
durée de plus de 15 jours (catégorie 4).

♦ 6,0% sont pourvus d’un emploi et à la recherche d’un autre emploi
(catégorie 5).

Les demandeurs d’emploi en fin de mois
selon la catégorie

Unités : nombre et %

Champagne-Ardenne France

Demandeurs
d’emploi fin
déc. 2006

Répartition
en 2006

Variation
2006
/2005

Variation
2006
/2005

Catégorie 1 49 340 57,2 -10,9 -10,0

Catégorie 2 8 630 10,0 -14,4 -10,9

Catégorie 3 4 279 4,9 -16,2 -10,3

Catégorie 4 4 999 5,8 +11,7 -0,3

Catégorie 5 5 147 6,0 +10,6 +48,3

Catégorie 6 11 053 12,8 -1,8 -4,6

Catégorie 7 1 614 1,9 -10,3 -9,2

Catégorie 8 1 198 1,4 -20,2 -23,8

Ensemble 86 260 100,0 -8,5 -7,7

Source : ANPE

3
Chômeur au sens du BIT
Un chômeur est une personne qui n'a pas d'emploi et qui en recherche
un. La définition des chômeurs est extrêmement sensible aux critères
retenus. La définition la plus couramment utilisée est celle "au sens du
BIT". Elle permet d'effectuer des comparaisons internationales.
En application de la définition internationale adoptée en 1982 par le
Bureau international du travail (BIT), un chômeur est une personne en
âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois
conditions :
- être sans emploi, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce
qu'une heure, durant une semaine de référence ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui com-
mence ultérieurement.
Remarque :
Un chômeur au sens du BIT n'est pas forcément inscrit à l'ANPE (et in-
versement).


