
Fin 2011, le taux de chômage localisé de la
Champagne-Ardenne s’élève à 10,1 % de la population active, en
hausse de 0,6 point par rapport à fin 2010. Au niveau national, sur
la même période, le taux de chômage au sens du BIT augmente de
0,1 point et se stabilise à 9,4 %. Comme en 2010, la région
demeure en 2011 au 6e rang des régions françaises les plus
affectées par le chômage.

Dans les quatre départements de Champagne-Ardenne, le chô-
mage augmente à un rythme plus élevé que la moyenne de France
métropolitaine. Comme un an plus tôt, avec un taux de chômage
localisé de 11,8 % au quatrième trimestre 2011, les Ardennes
demeurent l’un des départements de France métropolitaine les
plus concernés par le chômage. Avec un taux de 10,8 %, en
hausse de 1,0 point, l’Aube connaît une situation peu favorable.
La Marne et la Haute-Marne, malgré des hausses respectives de
0,6 point et 0,3 point sont les départements les moins affectés
avec un chômage concernant 9,2 % de la population active.

Hausse de la demande d’emploi de
7,8 % sur un an

Fin décembre 2011, en Champagne-Ardenne, 93 049 personnes
inscrites à Pôle emploi étaient sans emploi et tenues de faire des
actes positifs de recherche d’emploi (catégorie A,B,C ayant ou
non exercé une activité réduite au cours du mois). Sur un an, le
nombre de demandeurs a augmenté de 7,8 % soit 2,3 points de
plus qu’au niveau national. Les difficultés économiques du
second semestre 2011 se traduisent par un rebond des demandes
d’activité réduite et une hausse des licenciements économiques
et participent ainsi à l’augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi.
Le nombre de demandeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie
A,B,C augmente dans des proportions différentes selon les dépar-
tements. Il progresse le moins en Haute-Marne (+4,1 %) et dans
la Marne (+7,6 %). Le nombre de demandeurs d’emploi s’accroît
davantage dans l’Aube et les Ardennes, respectivement de 9,4 %
et 8,8 %, avec des évolutions supérieures à celle de la région.
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Le chômage repart à la hausse

Évolution du taux de chômage

Source : Insee, données corrigées des variations saisonnières

Unités : millier et %

Ensemble Femmes Hommes

Nombre Évolution
2011/2010 Nombre Évolution

2011/2010 Nombre Évolution
2011/2010

Ardennes 21,4 8,8 10,5 12,8 10,9 5,2

Aube 21,8 9,4 11,4 10,5 10,4 8,3

Marne 38,2 7,6 19,5 9,0 18,7 6,1

Haute-Marne 11,6 4,1 6,1 5,5 5,5 2,7

Champagne-Ardenne 93,0 7,8 47,5 9,7 45,5 5,9

France métropolitaine 4 253,4 5,5 2 171,3 7,0 2 082,1 4,0

DEFM ABC au 31 décembre 2011

Sources : Pôle emploi - Dares

Unité : % 4e trimestre 2010 4e trimestre 2011

Ardennes 11,1 11,8

Aube 9,8 10,8

Marne 8,6 9,2

Haute-Marne 8,9 9,2

Champagne-Ardenne 9,5 10,1

France métropolitaine 9,3 9,4

Taux de chômage

Source : Insee, données corrigées des variations saisonnières



Dégradation de la situation des jeu-
nes et des seniors plus forte qu’en
France métropolitaine

Alors que 2010 avait vu la situation des jeunes s’améliorer, le
nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans en 2011,
augmente à un rythme supérieur à celui du national (respective-
ment +4,7 % contre +2,6 %). Fin 2011, les moins de 25 ans repré-
sentent 16,5 % des demandeurs d’emploi de la région, contre
15,1 % au niveau national. La hausse des demandeurs d’emploi
de 50 ans ou plus est supérieure également dans la région
(18,7 % contre 15,3 % au niveau national).
Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée,
c’est-à-dire inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an, augmente
aussi plus fortement qu’au niveau national : +11,8 % en Cham-
pagne-Ardenne contre +6,2 % au niveau national. Ils représen-
tent ainsi 39,1 % des demandeurs d’emploi de la région à fin
décembre 2011 contre 37,7 % un an plus tôt.�

Delphine Rivière, Christine D'Anzi
Direccte Champagne-Ardenne
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Unités : nombre et % Ardennes Aube Marne Haute-Marne Champagne-
Ardenne

France
Métropolitaine

Total 9 207 7 997 14 871 4 635 36 710 1 627 800

Moins de 25 ans 8,8 7,9 9,1 9,3 8,8 8,3

25 à 49 ans 63,5 61,5 65,0 60,3 63,3 64,2

50 ans ou plus 27,7 30,6 25,9 30,4 27,9 27,5

Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an au 31 décembre 2011

Sources : Pôle emploi - Dares - données brutes

Unités :
nombre et %

Champagne-Ardenne France métropolitaine

Demandeurs
d'emploi
déc. 2011

Variation
sur un an

Demandeurs
d'emploi
déc 2011

Variation
sur un an

Ensemble 93 049 7,8 4 253 400 5,5

Moins de 25 ans 15 355 4,7 641 300 2,6

50 ans ou plus 19 240 18,7 865 300 15,3

Inscrits depuis
plus d'un an 36 346 11,8 1 613 900 6,2

DEFM ABC au 31 décembre 2011

Sources : Pôle emploi ; Dares – CVS : traitement Direccte.
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>> Les femmes dans la demande d’emploi en Champagne-Ardenne

Avec la forte dégradation de l’activité dans l’industrie et la construction, la hausse du nombre d’inscriptions à l’ANPE a été plus importante
pour les hommes que pour les femmes pendant la crise. La situation se renverse fin 2011, les femmes, en données corrigées des variations
saisonnières, représentent 51,1 % des demandeurs d’emploi en Champagne-Ardenne. Leur nombre augmente de 9,7 % en un an, 3,8 points
de plus que celui des inscrits. Ainsi, 47 514 femmes sont à la recherche d’un emploi en Champagne-Ardenne dont 39 % depuis plus d’un an.
La proportion de seniors (50 ans et plus) est plus élevée parmi les femmes que chez les hommes : 20,2 % des femmes demandeurs d’emploi
ont plus de 50 ans contre 18,4 % des hommes. Au total, les femmes représentent 53 % des seniors demandeurs d’emploi en 2011. À l’in-
verse, parmi les inscrits de moins de 25 ans, elles sont 49 %, bien que leur nombre augmente en 2011 plus que celui des hommes (respecti-
vement +7 % et +4 %).
Les femmes à la recherche d’un emploi sont essentiellement employées et ouvrières qualifiées ou non, alors que la majorité des hommes
demandeurs d’emploi sont des ouvriers spécialisés ou qualifiés. Seulement 2 % des femmes au chômage sont des cadres. Comme les acti-
ves en emploi, les femmes demeurent plus diplômées que les hommes : 18,4 % des femmes demandeurs d’emploi sont titulaires d’un
diplôme de niveau Bac ou plus contre 14,3 % des hommes.
Les femmes recherchent plutôt des emplois dans les métiers de service (nettoyage de locaux, assistance auprès d’enfants ou d’adultes, ser-
vices domestiques...), de commerce (vente en habillement et accessoire à la personne, personnel de caisse, vente en alimentation..) ou
administratifs (secrétariat, opérations administratives, comptabilité...).

Le découpage par zones d'emploi se fonde sur les

flux de déplacement domicile-travail des actifs.
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Part des femmes dans DEFM ABC fin décembre 2011

Unités : nombre et %

DEFM ABC
femmes

décembre
2011

Part des
femmes
dans les

DEFM ABC

Évolution
déc-11/
déc-10

Ardennes 10 493 48,6 12,8

Aube 11 451 51,8 10,3

Marne 19 409 50,4 8,9

Haute-marne 6 048 51,3 5,4

Champagne-Ardenne 47 401 50,4 9,6

France métropolitaine 2 193 507 50,8 6,8

Par département

Sources : Pôle emploi - Dares - données brutes

Unités : nombre et %

DEFM ABC
femmes

décembre
2011

Part des
femmes
dans les

DEFM ABC

Évolution
déc-11/
déc10

Charleville-Mézières 8 950 48,3 13,1

Troyes 11 673 51,9 10,4

Châlons-en-Champagne 3 456 51,1 5,0

Épernay 3 811 53,3 12,9

Reims 11 720 49,0 9,5

Chaumont - Langres 3 399 53,0 3,3

Vitry-le-François - Saint Dizier 4 392 50,1 7,1

Champagne-Ardenne 47 401 50,4 9,6

Par zone d'emploi

Sources : Pôle emploi - Dares - données brutes
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Définition (DARES) : Le chômage au sens du BIT et le chômage localisé
Le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) comptabilise les personnes en âge de travailler (conventionnellement 15 ans ou plus) qui :

• n’ont pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence ;

• sont disponibles pour travailler dans les deux semaines ;

• ont entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent, ou ont trouvé un emploi qui commence dans les 3 mois.

Le chômage au sens du BIT est estimé par l’Insee à partir de l’enquête Emploi. Cette enquête est en effet la seule source permettant de mettre en œuvre
les définitions préconisées par le BIT sur le chômage, l’emploi, le sous-emploi et l’activité.
Aux échelons régionaux, départementaux et zones d’emploi, les taux de chômage localisés publiés par l’Insee synthétisent les informations issues de
l’enquête Emploi et celles fournies par le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A. Du fait de ce mode d’éla-
boration, les taux de chômage localisés ne sont pas considérés comme étant « au sens du BIT ».
Le chômage départemental est obtenu par ventilation du chômage BIT sur la France métropolitaine à l’aide de la structure géographique observée dans
les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A à chaque trimestre. Chaque série départementale ainsi obtenue est ensuite
corrigée des variations saisonnières. La population active occupée départementale s’appuie quant à elle sur les estimations trimestrielles d’emploi au
lieu de résidence par département. Le taux de chômage localisé est finalement calculé en rapportant le nombre de chômeurs à la population active
(somme du nombre de chômeurs et des actifs occupés) ainsi estimée.
Le chômage localisé par zone d’emploi est obtenu en répartissant entre les zones ou fractions de zones d’emploi incluses dans un département, le
nombre de chômeurs brut retenu au numérateur du taux de chômage départemental. Cette ventilation se fait au prorata du nombre de demandeurs d’em-
ploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A. Les données sont ensuite corrigées des variations saisonnières propres à chaque zone d’emploi
et calées sur le nombre de chômeurs départementaux.

Définition : Distinction entre chômage au sens du BIT et demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi

La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion différente
de celle du chômage au sens du BIT : certains demandeurs d’emploi ne sont pas
chômeurs au sens du BIT et inversement certains chômeurs au sens du BIT ne sont
pas inscrits à Pôle emploi.
En particulier, le simple renouvellement de l’inscription à Pôle emploi n’est pas
considéré comme une démarche active de recherche d’emploi ; néanmoins, un
contact avec un conseiller du service public de l’emploi au cours du mois précédant
l’enquête Emploi reste considéré comme une démarche active de recherche d’em-
ploi.

Les demandeurs d’emploi selon la catégorie
Les demandeurs d’emploi sont des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi,
organisme issu de la fusion entre l’ANPE et le réseau des Assedic.
Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en différentes
catégories. Conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la défini-
tion d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de préca-
rité de l’emploi (septembre 2008), la Dares et Pôle emploi présentent à des fins
d’analyse statistique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi en fonction des catégories suivantes :

• catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, sans emploi ;

• catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heu-
res ou moins au cours du mois) ;

• catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de
78 heures au cours du mois) ;

• catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie...),
sans emploi ;

• catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats
aidés).

> >Définitions

Catégories statistiques Catégories administratives

Décembre
2011

Var.
ann.
en %

Décembre
2011

Var.
ann.
en %

A 61 920 7,6

Catégorie 1
hors activité réduite 51 726 5,9

Catégorie 2
hors activité réduite 6 620 14,2

Catégorie 3
hors activité réduite 3 574 22,5

B 12 623 6,6

Catégorie 1
en activité réduite 9 563 5,4

Catégorie 2
en activité réduite 2 032 5,3

Catégorie 3
en activité réduite 1 028 23,1

C 19 481 9,3

Catégorie 6 16 522 8,9

Catégorie 7 1 696 8,8

Catégorie 8 1 263 16,7

D 6 157 -2,3 Catégorie 4 6 157 -2,3

E 7 993 2,6 Catégorie 5 7 993 2,6

A
B
C

94 024

7,8 Catégorie 1 61 289 5,8

Catégorie 2 8 652 12,0

Catégorie 3 4 602 22,6

Catégorie 6 16 522 8,9

Catégorie 7 1 696 8,8

Catégorie 8 1 263 16,7

Tableau de correspondance - Champagne-Ardenne

Sources : Pôle emploi - Dares


