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La baisse de l’emploi marchand s’accentue au 3e trimestre 2012 

Malgré le léger regain d’activité au 3 e trimestre 2012, la situation du marché du travail se dégrade en 
Champagne-Ardenne comme en France métropolitaine. L ’emploi dans les secteurs marchands non 
agricoles marque le plus fort recul depuis le retou rnement du 3 e trimestre 2011. Tous les secteurs 
d’activité sont touchés, mais plus particulièrement  l’industrie et l’intérim. Le taux de chômage en 
Champagne-Ardenne augmente plus rapidement qu’au ni veau national et touche désormais 10,8 % des 
actifs de la région. Au 3 e trimestre 2012, la dégradation du marché du travai l affecte davantage les 
Ardennes et l’Aube que la Marne et la Haute-Marne. La construction de logements neufs en Champagne-
Ardenne reste atone, sans perspective de redémarrag e immédiat. Le nombre des créations d’entreprises 
ralentit, notamment chez les auto-entrepreneurs. Ce pendant, malgré le contexte économique globalement 
morose, la fréquentation hôtelière s’améliore modér ément. 
 

Patrick Bouny, Cyril Pluym, Insee Champagne-Ardenne            
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Contexte international 

Au 3e trimestre 2012, l’activité a progressé à un rythme 
modeste dans l’ensemble des économies avancées 
(+ 0,2 % après + 0,1 % au 2e trimestre), avec de fortes 
hétérogénéités entre les pays : nette accélération aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, nouvelle contraction 
dans la zone euro et chute au Japon. Fin 2012, l’activité 
calerait dans les économies avancées (0,0 %) sous 
l’effet du retour à la normale au Royaume-Uni et d’un 
contrecoup aux États-Unis. Elle se contracterait dans la 
zone euro (- 0,3 %) et en France (- 0,2 %). 
 
L’activité aux États-Unis croîtrait au 1er semestre 2013 à 
un rythme modéré (respectivement + 0,4 % et + 0,5 % 
aux 1er et 2e trimestres). Malgré les pressions fiscales, 
les ménages et les entreprises américains montreraient 
une forte capacité de résistance. De même, l’activité 
des économies émergentes s’affirmerait début 2013. La 
zone euro amorcerait un lent redémarrage et l’activité 
ne reculerait plus au 1er trimestre (0,0 %) avant 
d’augmenter légèrement au 2e trimestre (+ 0,1 %). 
L’économie européenne profiterait de l’accélération de 
la demande qui lui est adressée par ses partenaires. 
Par ailleurs, la consommation des ménages se 
stabiliserait début 2013 ; le repli du pouvoir d’achat des 
ménages s’atténuerait grâce à la modération de 
l’inflation et à l’atténuation de l’effort de consolidation 
budgétaire. 
 

Contexte national 

En France, l‘activité s’est redressée au 3e trimestre 
2012 (+ 0,1 % après - 0,1 % au 2e trimestre). En 
particulier, l’activité manufacturière a nettement rebondi. 
L’activité a notamment été soutenue par la progression 
de la consommation des ménages et des exportations.  
L’activité reculerait au 4e trimestre 2012 (- 0,2 %). La 
production manufacturière se replierait nettement 
(- 1,5 %), ce qui aurait des effets d’entraînement 
défavorables sur le reste de l’économie. En outre, 
l’activité dans la construction baisserait, dans le sillage 
du recul des mises en chantier depuis le début de 
l’année 2012. Comme au trimestre précédent, la 
demande, interne comme externe, ferait néanmoins 
preuve d’une certaine résistance et, pour la servir, les 
entrepreneurs accentueraient leur déstockage. 
 
La résistance de la demande permettrait à la production 
manufacturière de se stabiliser au 1er semestre 2013 et 
à l’activité dans les services de retrouver un peu de 
vigueur. Au total, l’activité progresserait sur un rythme 
modeste au 1er semestre 2013 (+ 0,1 % par trimestre), 
soutenue par des exportations en légère accélération et 
par la stabilisation de la consommation des ménages. 
L’investissement des entreprises se stabiliserait 
également progressivement en début d’année, après la 
baisse observée fin 2012. 
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Forte baisse de l’emploi salarié 
marchand  

Au 3e trimestre 2012, en Champagne-Ardenne, l’emploi 
salarié des secteurs principalement marchands non 
agricoles recule de 1,0 %, par rapport au trimestre 
précédent, soit une perte nette de 3 000 salariés. Le 
rythme des suppressions d’emplois marchands non 
agricoles s’accentue après un deuxième trimestre déjà 
marqué par une perte de 2 000 emplois (- 0,7 %). 
En France métropolitaine, les disparitions d’emplois au 
3e trimestre dans les secteurs marchands sont 
également plus nombreuses qu’au 2e trimestre : 
- 41 700 postes (- 0,3 %) après - 16 100 (- 0,1 %). 
L’emploi départemental au 3e trimestre recule plus 
fortement dans l’Aube (- 2,1 %) et la Haute-Marne 
(- 1,8 %) que dans les Ardennes (- 0,8 %) et la Marne 
(- 0,4 %). 
 
Depuis un an, l’emploi salarié marchand 
champardennais recule de 2,2 %, contre seulement 
0,3 % en France métropolitaine. La plupart des régions 
métropolitaines perdent des emplois, la Champagne-
Ardenne est la plus touchée, suivie de la Franche-
Comté (- 1,9 %), la Lorraine et le Limousin (- 1,8 %). 
Au 3e trimestre 2012, l’emploi industriel diminue de 
0,8 % (- 680 postes) dans la région. En un an, 
l’industrie champardennaise a perdu 2,9 % de ses 
emplois (- 2 500 postes), contre 0,7 % en France 
métropolitaine. L’Aube et les Ardennes avec des pertes 
d’emploi respectives de - 5,2% et - 2,9% sont 
davantage touchées que la Marne (- 2,1 %) et la Haute-
Marne (- 1,5 %). Dans le secteur de la construction, au 
3e trimestre 2012, les effectifs salariés en Champagne-
Ardenne reculent de 1,1 %, contre une baisse de 
 0,2 % en France métropolitaine. Sur un an, l’emploi 
champardennais dans la construction (- 1,0 %) baisse 
deux fois plus vite qu’au niveau national (- 0,5 %). 
 

Chute de l’intérim 

Au 3e trimestre 2012, en Champagne-Ardenne, l’emploi 
du secteur tertiaire marchand se replie de 1,2 % 
(- 2 050 postes). Les pertes d’emploi les plus 
importantes se situent dans le secteur de l’intérim : 
- 10,2 % au 3e trimestre 2012 (- 1 200 postes) après 
- 6,9 % le trimestre précédent (- 850 postes). Ces 
salariés sont comptabilisés dans le secteur tertiaire, 
quel que soit le secteur dans lequel ils effectuent leurs 
missions. Mode privilégié des entreprises pour ajuster 
leurs effectifs à la conjoncture, la nouvelle baisse de 
l’intérim traduit en partie la faiblesse de l’activité dans 
l’industrie manufacturière et la construction. En France 
métropolitaine, l’emploi intérimaire recule de 5,7 % au 
3e trimestre 2012. Sur un an, la baisse (- 12,6 %) est 
plus modérée qu’en Champagne-Ardenne (- 17,9 %). 
Hors intérim, l’emploi tertiaire marchand 
champardennais diminue pour le deuxième trimestre 
consécutif (- 0,5 %). La baisse est due au secteur de 
l’hébergement-restauration (- 3,5 %), aux activités 
immobilières (- 1,3 %), au transport-entreposage 
(- 1,1 %), au commerce (- 0,4 %) et aux services aux 
entreprises (- 0,7 %). 
 
 
 

 
Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, Estimations d’emploi 

 

Évolution de l’emploi salarié par secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, Estimations d’emploi  

 

Évolution de l’emploi intérimaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, Estimations d’emploi  
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Nouvelle hausse du chômage 

Au 3e trimestre 2012, en Champagne-Ardenne, le taux 
de chômage localisé atteint 10,8 % de la population 
active, soit une hausse de 0,3 point par rapport au 
trimestre précédent. Il est supérieur de 0,9 point au 
taux de chômage métropolitain au sens du BIT (9,9 %). 
Au niveau départemental, au 3e trimestre 2012, le taux 
de chômage localisé est plus élevé dans les Ardennes 
(12,6 %) et dans l’Aube (11,6 %). Dans ces deux 
départements, la progression du taux de chômage est 
de 0,3 point par rapport au trimestre précédent. Cette 
hausse est plus forte en Haute-Marne (+ 0,5 point). 
 
Sur un an, la progression du taux de chômage en 
Champagne-Ardenne est plus importante qu’au niveau 
national, respectivement 1,2 point et 0,7 point. Le taux 
de chômage localisé augmente dans tous les 
départements de la région. La hausse est plus forte 
dans l’Aube (+ 1,4 point) et les Ardennes (+ 1,3 point). 
En Haute-Marne (+ 1,1 point) et dans la Marne 
(+ 1,0 point), le taux chômage progresse un peu moins 
vite. 
 
 
 
 
 

La construction neuve reste morose 

En Champagne-Ardenne, à la fin du 3e trimestre 2012, 
en données cumulées sur un an, le nombre des mises 
en chantier de logements neufs baisse de 11,0 %, par 
rapport au cumul du 2e trimestre 2012 et de 27,7 % 
comparé à celui du 3e trimestre 2011. En France 
métropolitaine, ces mêmes cumuls de mises en 
chantier de logements neufs diminuent de 3,3 % sur un 
trimestre et affichent une légère hausse (+ 0,4 %) sur 
une année. En Champagne-Ardenne, la diminution de 
la construction de logements neufs touche davantage 
les logements collectifs (- 13,4 %) que les logements 
individuels (- 4,1 %).  
En Champagne-Ardenne, à la fin du 3e trimestre 2012, 
les perspectives de construction de logements neufs 
restent mal orientées. Le cumul du nombre de permis 
de construire délivrés pour les logements recule de 
1,0 % par rapport au même trimestre un an auparavant. 
À contrario, au niveau national, l’augmentation du 
cumul des permis délivrés (+ 0,5 %) à la fin du 
3e trimestre 2012 permet d’envisager pour les mois qui 
viennent une légère reprise de la construction de 
logements neufs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de chômage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, taux de chômage au sens BIT et taux de 
chômage localisé 

 
 
 
 
 
 
 

Évolution du nombre de logements autorisés à la 
construction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SoeS, Sit@del  
 

Évolution du nombre de logements commencés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SoeS, Sit@del 
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Hausse de la fréquentation hôtelière  

Au 3e trimestre 2012, en Champagne-Ardenne, la 
fréquentation des hôtels augmente de 1,4 % par 
rapport au même trimestre de l’année précédente. Sur 
la même période, le nombre des nuitées hôtelières en 
France métropolitaine recule de 1,1 %. En dépit d’une 
météo maussade en juillet, la fréquentation 
champardennaise est en forte hausse (+ 4,4 %). En 
revanche, avec des températures chaudes à partir du 
milieu du mois d’août, les hôtels sont moins fréquentés 
(– 2,9 %). Septembre (+ 2,7 %) bénéficie d’une météo 
clémente et des manifestations locales. La clientèle 
française (+ 6,6 %) est venue plus nombreuse qu’au 
3e trimestre 2011, alors que la clientèle étrangère est 
en net retrait (– 7,2 %).  
Hormis la Marne (– 0,1 %), la fréquentation des hôtels 
est en hausse dans les départements de la région : 
Ardennes (+ 1,6 %), Aube (+ 2,6 %) et Haute-Marne 
(+ 4,0 %). 
 
 
 
 
 
 

Ralentissement des créations 
d’entreprise 

En Champagne-Ardenne, au 3e trimestre 2012, le 
nombre total de créations d'entreprise baisse de 7,1 % 
par rapport au trimestre précédent. En France 
métropolitaine, durant la même période, celui-ci recule 
de 4,8 %. Les créations d’auto-entreprise sont moins 
dynamiques au 3e trimestre, en Champagne-Ardenne 
(– 8,9 %), comme au niveau national (– 8,7 %). En 
Champagne-Ardenne, hors auto-entrepreneurs, les 
créations reculent de 4,2 %, au 3e trimestre 2012, alors 
que leur nombre se redresse légèrement en France 
métropolitaine (+ 0,4 %).  
La part des auto-entrepreneurs champardennais dans 
l’ensemble des créations d’entreprise du 3e trimestre 
2012 s’établit à 59,7 %, en diminution de 1,2 point par 
rapport au trimestre précédent. En France 
métropolitaine, la part des créations d’auto-entreprise 
est plus faible qu’en Champagne-Ardenne, au 
3e trimestre, cette part recule de 2,4 points et s’établit à 
54,8 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux 

 
 
 
 
 
 
 

Créations d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirène) 


