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Nouvelle dégradation du marché du travail 

 
 
Au 1er trimestre 2013, en Champagne-Ardenne comme en Fran ce métropolitaine, la persistance d’une 
faible activité continue de peser sur le marché du travail. Dans les secteurs marchands non agricoles,  
l’emploi salarié fléchit de nouveau et le chômage a ugmente pour le septième trimestre consécutif. Avec  
11,5 % de la population active affectés en Champagn e-Ardenne, le taux de chômage atteint un niveau 
record, inégalé depuis 1997. L’emploi salarié dans l’industrie et la construction est encore fortement  
touché ce trimestre. En particulier, le nouveau rec ul de la construction de logements neufs freine 
l’activité du bâtiment. Dans le tertiaire marchand,  l’emploi salarié se stabilise grâce au rebond de 
l’intérim. Les créations d’entreprise repartent à l a hausse au 1 er trimestre mais restent à un niveau bas, 
les défaillances d’entreprise continuant d’augmente r. Dans un contexte globalement morose, la 
fréquentation hôtelière est néanmoins en hausse par  rapport à l’année précédente. 
 
 
 

Patrick Bouny, Cyril Pluym, Insee Champagne-Ardenne             
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Dynamisme modéré de l’activité mondiale 

 
Au 1er trimestre 2013, l’activité dans les pays avancés 
(+0,4 % après 0,0 %) a rebondi comme attendu. Elle a 
en revanche été décevante dans les économies 
émergentes, notamment en Chine. En particulier, 
l’accélération de l’activité a été nette au Japon grâce au 
redémarrage des exportations et aux États-Unis, 
soutenue par une consommation des ménages 
particulièrement dynamique malgré le durcissement 
fiscal. 
Dans la zone euro, l’activité s’est repliée, pour le 
sixième trimestre consécutif, à un rythme toutefois 
moindre qu’au trimestre précédent (-0,2 % après 
-0,6 %). Les situations nationales sont contrastées : 
l’activité allemande a seulement rebondi de 0,1 % et les 
importations allemandes se sont nettement repliées. 
L’activité a reculé en France (-0,2 %) et encore plus en 
Espagne et en Italie (-0,5 % et -0,6 %). 
 
L’activité mondiale devrait rester robuste d’ici fin 2013, 
avec un dynamisme sans excès dans les économies 
émergentes, une expansion aux États-Unis (autour de 
+0,5 % par trimestre) et plus encore au Japon (+0,6 % 
par trimestre). L’activité dans la zone euro devrait 
connaître aussi un léger mieux d’ici à fin 2013 (+0,1 % 
par trimestre). 

Timide éclaircie en France 

 
En France, le PIB a reculé de 0,2 % au 1er trimestre 
2013, pour le 2e trimestre consécutif. Les exportations 
ont reculé (-0,4 % après -0,7 %), en raison notamment 
de la forte baisse des importations allemandes, et la 
consommation des ménages a stagné (-0,1 % après 
+0,1 %), malgré la forte progression des dépenses des 
ménages en énergie (+5,0 %), du fait des températures 
plus rigoureuses qu’à l’habitude début 2013. Côté offre, 
la production manufacturière a continué de se replier 
(-0,1 % après -2,1 %) et l’activité a ralenti dans les 
services, pénalisée par le manque de vigueur de 
l’activité industrielle et de la demande des ménages. 
 
D’ici à fin 2013, la demande intérieure continuerait de 
manquer de tonus, néanmoins, le recul de l’activité 
s’interromprait. Ainsi, au 2e trimestre 2013, grâce au 
rebond des exportations (+1,3 %) et à la reconstitution 
des stocks dans l’industrie manufacturière, l’activité se 
redresserait (+0,2 % après -0,2 %). En 2013, le pouvoir 
d’achat des ménages se stabiliserait. Il bénéficierait de 
la baisse marquée de l’inflation mais resterait pénalisé 
par la dégradation du marché du travail : d’ici à fin 2013, 
plus de 110 000 emplois marchands seraient supprimés 
et le taux de chômage dépasserait 11,0 %. 
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Nouveau recul de l’emploi salarié 

Au 1er trimestre 2013, selon les indicateurs provisoires 
actuellement disponibles, les pertes nettes d’emplois 
dans les secteurs principalement marchands non 
agricoles concernent 1 440 salariés en Champagne-
Ardenne. Par rapport au trimestre précédent, la 
diminution de l’emploi varie peu : -0,5 % après -0,6 % 
au 4e trimestre 2012. 
En France métropolitaine, les suppressions de postes 
se poursuivent au 1er trimestre 2013 (-8 300) à un 
rythme moindre (-0,1 %) qu’au 4e trimestre 2012 
(-0,3 %). 
Tous les départements champardennais perdent des 
emplois salariés marchands ce trimestre. La Marne 
(-0,8 %) et les Ardennes (-0,5 %) sont les plus touchés, 
alors qu’en Haute-Marne (-0,3 %) et dans l’Aube 
(-0,1 %), la baisse est moins prononcée. 
Sur un an, les secteurs marchands champardennais 
suppriment 7 890 postes. Le recul de l’emploi (-2,7 %) 
est davantage marqué qu’en France métropolitaine 
(-0,7 %). Les régions Champagne-Ardenne et Franche-
Comté subissent la plus forte baisse annuelle (-2,7 %), 
suivies par la Lorraine (-2,5 %). 
Dans l’industrie champardennaise, l’emploi continue de 
diminuer au 1er trimestre 2013 (-940 postes), à un 
rythme plus élevé (-1,1 %) qu’au 4e trimestre 2012 
(-0,7 %) et qu’en France métropolitaine (-0,4 %). Les 
pertes d’effectifs industriels concernent les 
départements de la Marne (-1,6 %), des Ardennes 
(-1,4 %) et de la Haute-Marne (-1,8 %). En revanche, 
dans l’Aube, l’industrie gagne des emplois (+0,5 %) 
grâce aux secteurs de la fabrication de denrées 
alimentaires et à celui de l’énergie-gestion des déchets. 
La baisse de l’emploi dans la construction s’accentue 
au 1e trimestre 2013 (-1,8 %, après -1,3 % au 4e tri-
mestre 2012). Sur un an, ce sont 1 430 emplois perdus 
dans ce secteur en Champagne-Ardenne, soit un recul 
de -5,0 % nettement plus marqué qu’en France 
métropolitaine (-1,6 %).  
 
 

Rebond de l’emploi intérimaire 

Au 1er trimestre 2013, en Champagne-Ardenne, 
l’emploi salarié du secteur tertiaire marchand se 
stabilise grâce au rebond de l’intérim. Comptabilisé 
dans le tertiaire, quel que soit le secteur dans lequel les 
intérimaires effectuent leur mission, l’emploi intérimaire 
augmente de 5,7 % ce trimestre (+590 postes). Malgré 
cette reprise, il reste à un niveau bas. Sur un an, il 
recule même de 10,6 %. En France métropolitaine, les 
effectifs intérimaires augmentent plus légèrement ce 
trimestre (+2,6 %, soit +13 400 postes) et sur un an le 
repli de l’intérim est de 7,4 %. Le recours à ces 
personnels reste limité après une année 2012 marquée 
par une croissance atone. Hors intérim, au 1er trimestre 
2013, l’emploi tertiaire marchand champardennais 
continue de baisser : -0,4 %, après -0,3 % au 4e tri-
mestre 2012. Cette baisse s’explique notamment par le 
recul des effectifs des activités immobilières (-2,0 %), 
du secteur hébergement-restauration (-1,4 %) et de 
celui du transport-entreposage (-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 

 
 



Insee Champagne-Ardenne Conjoncture n° 03  http://www.insee.fr/champagne-ardenne 3/4 
 

Forte hausse du taux de chômage 

Au 1er trimestre 2013, le taux de chômage localisé 
atteint 11,5 % de la population active en Champagne-
Ardenne, en hausse de 0,4 point par rapport au 
trimestre précédent. En France métropolitaine, le taux 
de chômage au sens du BIT est estimé à 10,4 % de la 
population active, soit une hausse de 0,3 point par 
rapport au 4e trimestre 2012. Comme en France 
métropolitaine, le taux de chômage régional augmente 
pour le septième trimestre consécutif. Il retrouve son 
précédent niveau record datant de 1997. Parmi les  
22 régions métropolitaines, la Champagne-Ardenne se 
situe au 6e rang des régions les plus touchées par le 
chômage, après la Lorraine (10,9 %) et avant la Haute-
Normandie (11,7 %). 
Le taux de chômage localisé s’établit à 13,3 % de la 
population active dans les Ardennes et à 12,3 % dans 
l’Aube. Dans la Marne (10,4 %) et la Haute-Marne 
(10,6 %), le chômage est moins prononcé. Sur un an, 
la hausse du taux de chômage est plus forte en 
Champagne-Ardenne (+1,4 point) qu’en France 
métropolitaine (+0,9 point). Tous les départements de 
la région enregistrent une hausse du chômage : de 
+1,3 point dans la Marne à +1,5 dans les autres 
départements. 

Perspectives toujours moroses dans la 
construction de logements 

En Champagne-Ardenne, entre le 31 mars 2012 et le 
31 mars 2013, 4 396 logements ont été mis en 
chantier, soit une baisse du nombre de logements 
commencés de -4,1 % par rapport au cumul de l’année 
2012. En France métropolitaine, le recul est de -3,2 %. 
La baisse est attribuée dans la région au secteur du 
logement individuel alors que, pour le logement 
collectif, la stabilité prévaut. 
Pour les mois à venir, le nombre de permis de 
construire autorisés, indicateur du nombre de mises en 
chantier futures, augure d’une poursuite du 
ralentissement de la construction de logements neufs 
en Champagne-Ardenne. En effet, comparé à fin 
décembre 2012, le cumul annuel des autorisations de 
logements à la fin du 1er trimestre 2013 y baisse de 
4,4 %. En France métropolitaine, l’évolution de ce 
même cumul (+1,6 %) suggère une légère amélioration 
de l’activité 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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Bonne tenue de la fréquentation hôtelière 

En Champagne-Ardenne, au 1er trimestre 2013, la 
fréquentation hôtelière augmente de 6,6 % par rapport 
au même trimestre de l’année 2012. Cette hausse 
s’explique notamment par l’accroissement du parc 
hôtelier, en particulier dans les Ardennes. Dans la 
région, le nombre des chambres offertes progresse de 
2,9 %. En France métropolitaine, le nombre de nuitées 
hôtelières recule de 0,7 % au 1er trimestre 2013. 
La fréquentation hôtelière champardennaise bénéficie 
d’une forte affluence au mois de janvier (+6,0 % par 
rapport à janvier 2012) et au mois de mars (+9,4 % par 
rapport à mars 2012). Relativement bas l’année 
passée, le nombre de nuitées étrangères repart 
vivement à la hausse (+14,5 %) alors que 
l’augmentation des nuitées françaises est plus modérée 
(+4,9 %). Tous les départements de la région 
enregistrent un bilan favorable ce trimestre, notamment 
les Ardennes et la Haute-Marne (+11,6 % de nuitées). 
Dans la Marne (+7,0 %), la hausse de fréquentation est 
également élevée alors qu’elle est plus limitée dans 
l’Aube (+1,9 %). 

Les créations d’entreprise repartent à la 
hausse 

Au 1er trimestre 2013, le nombre de créations 
d’entreprise en Champagne-Ardenne augmente de 
11,6 % par rapport au trimestre précédent. La hausse 
concerne les auto-entreprises (+14,6 %) et dans une 
moindre mesure les créations hors auto-entreprises 
(+7,2 %). En France métropolitaine, sur la même 
période, les créations d’entreprise progressent 
également (+4,9 %) avec une hausse deux fois plus 
marquée pour les créations classiques (+6,8 %) que 
pour les auto-entreprises. Comparé au 1er trimestre 
2012, le nombre d’unités créées en Champagne-
Ardenne n’a pas varié, alors qu’en France 
métropolitaine, celui-ci se replie de 4,2 %. Le régime de 
l’auto-entreprise continue de soutenir la dynamique de 
création. La part des auto-entrepreneurs parmi les 
créateurs s’établit à 61,1 % dans la région ; en France 
métropolitaine, elle est de 54,3 %. 
En Champagne-Ardenne, les défaillances d’entreprise 
enregistrées ce trimestre augmentent de nouveau : 
+0,8 % par rapport au trimestre précédent. Au niveau 
national, elles reculent de 1,5 %. Comparé au 1er tri-
mestre 2012, le nombre de défaillances d’entreprise 
s’accroît de 8,9 % en Champagne-Ardenne, davantage 
qu’en France métropolitaine (+1,4 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
 

Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux 

 

 

 

Créations d’entreprise 
 

Source : Insee, REE (répertoire des entreprises et des 
établissements - Sirène) 

 

Défaill ances d’entreprise 

 
Source : Fiben, Banque de France  
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