
En Champagne-Ardenne, après deux années consécutives de
hausse, l’emploi salarié marchand non agricole recule de 2,1 %
en 2008, soit une disparition nette de 6 400 postes. En France
métropolitaine, après 300 000 créations nettes d’emploi salarié
en 2007 et un dynamisme inédit depuis l’an 2000, l’emploi salarié
s’est retourné à la baisse dès le printemps 2008. A partir de l’été
2008, l’emploi salarié se dégrade plus rapidement en
Champagne-Ardenne que dans l’ensemble de l’économie
française. Avec -2,0 % au second semestre, l’emploi salarié
marchand champardennais baisse deux fois plus que celui de la
France métropolitaine. La présence d’activités industrielles plus
fortement touchées par la récession et un secteur tertiaire
champardennais moins développé qu’au niveau national expli-
quent cet écart. La dégradation de l’emploi s’est accentuée au fil
des trimestres avec le recul de l’activité. En France métropoli-
taine, les secteurs marchands terminent l’année 2008 sur une
perte de 141 000 emplois salariés. D’un mois de décembre à
l’autre, l’emploi salarié dans les secteurs marchands non
agricoles diminue de 0,9 % en 2008, après une hausse de 1,8 %
en 2007 et de 1,3 % en 2006.
L’emploi salarié marchand régresse dans tous les départements
de la région et, comme par le passé, les disparités géographiques
des évolutions de l’emploi dépendent des particularismes locaux
des systèmes productifs. Les Ardennes sont les plus touchés,
suivi de la Haute-Marne. La part élevée de leur emploi industriel
dans l’emploi salarié marchand et la très forte contraction de leur
emploi intérimaire sont à l’origine de ces diminutions. Grâce à
une meilleure résistance de l’emploi salarié dans le secteur ter-
tiaire ainsi que dans celui de la construction, l’emploi salarié de
l’Aube et de la Marne recule moins que dans le reste de la région.

L’intérim entraîne le tertiaire à la
baisse

En 2008, l’emploi salarié du secteur tertiaire marchand baisse de
2,1 % en Champagne-Ardenne et de 0,7 % au niveau France
métropolitaine. Ces baisses sont imputables au secteur de l’inté-
rim. Comptabilisé dans les effectifs du secteur tertiaire, même
lorsqu’il s’agit de missions réalisées dans l’industrie ou la cons-
truction, l’emploi intérimaire s’est considérablement développé
depuis le début de la décennie. Avec le retournement de la
conjoncture, les emplois intérimaires sont les premiers sacrifiés.
En un an, leur nombre recule de 35,5 % en Champagne-Ardenne
contre 21,2 % à l’échelon national. Le fort repli de l’intérim est
surtout dû à la diminution de l’activité dans l’industrie et la cons-
truction. En Champagne-Ardenne, ces deux secteurs embauchent
près des trois quarts des intérimaires.
Hors intérim, l’emploi salarié champardennais du secteur tertiaire
marchand croît de 0,2 %. Les créations d’emploi évoluent positi-

vement dans les autres services aux entreprises (+2,5 %), grâce
aux activités de nettoyage, de gardiennage, et aux centres d’ap-
pels téléphoniques. Les activités financières poursuivent leurs
recrutements (+2,4 %). Les services aux particuliers (hôtels-res-
taurants, activités récréatives, services personnels et domesti-
ques) continuent de gagner des emplois (+0,7 %) en bénéficiant,
une fois de plus, du dynamisme des services d’aide à la personne.
Au contraire, le secteur des transports (hors SNCF) perd des effec-
tifs (-0,5 %) en raison du ralentissement du fret routier au qua-
trième trimestre. L’emploi dans les activités immobilières baisse
de 3,4 %, en lien avec le net recul de la conjoncture dans ce
secteur. Les effectifs de l’ensemble du commerce demeurent
stables.

Nouvelle diminution de l’emploi
industriel

Observée depuis de nombreuses années, la baisse de l’emploi
salarié dans l’industrie s’est amplifiée en 2008 avec la vive dégra-
dation de la conjoncture industrielle, notamment dans la filière
automobile. En 2008, les effectifs industriels (hors emplois intéri-
maires) reculent de 2,8 % en Champagne-Ardenne et de 2,0 % en
France métropolitaine. Tous les départements de la région sont
touchés : Ardennes (-2,4 %), Marne (-1,5 %), mais plus particuliè-
rement l’Aube (-3,1 %) et la Haute-Marne (-5,7 %).
Hormis les industries agricoles et alimentaires dont l’emploi
diminue modérément (-0,5 %) en 2008, tous les autres secteurs
industriels champardennais perdent de nombreux salariés. Les
pertes sont d’autant plus importantes que l’activité relève de la
filière automobile. Le secteur automobile, au sens strict de la
nomenclature d’activités, est constitué d’équipementiers de pre-
mier rang et perd 12,0 % de ses effectifs en 2008. Regroupant la
moitié des salariés de l’industrie régionale, les industries des
biens intermédiaires baissent leurs effectifs de 1,1 %. Elles sont
impactées par le recul de l’activité des entreprises travaillant
pour l’automobile, comme celles de la métallurgie et de la trans-
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EMPLOI

Retournement de tendance
sur le marché du travail

Unités: nombre, %
Décembre

2007
Décembre

2008
Évolution

2008/2007

Ardennes 59 145 56 441 -4,6

Aube 70 445 69 875 -0,8

Marne 137 126 135 915 -0,9

Haute-Marne 43 095 41 215 -4,4

Champagne-Ardenne 309 811 303 446 -2,1

France métropolitaine 16 030 500 15 889 400 -0,9

Évolution de l'emploi salarié principalement marchand

Sources: Insee - Urssaf - Dares



formation des métaux. Depuis le début de la décennie, l’emploi
salarié de ce secteur aura perdu plus du cinquième de ses effec-
tifs avec les restructurations dans le textile et l’automobile.
Dépendant également de la filière automobile, l’emploi salarié
diminue de 3,9 % en 2008 dans les biens d’équipements. Après
une année 2007 déjà en fort recul (-4,9 %), les effectifs salariés
des industries de biens de consommation continuent de baisser
(-5,1 %) en raison de pertes d’emploi dans l’habillement et dans
les industries des équipements du foyer.

La construction continue à recruter

Après deux années de fortes hausses et une croissance ininter-
rompue de ses effectifs depuis 2002, le secteur de la construction
demeure encore créateur d’emplois en 2008. Dans le bâtiment et
les travaux publics champardennais, l’emploi salarié (non compris
les intérimaires) augmente de 0,7 % en 2008. En France métropo-
litaine, le rythme des créations d’emploi (+0,9 %) ralentit égale-
ment, en raison de la dégradation de la conjoncture au deuxième
semestre.
Les embauches dans le secteur de la construction restent dynami-
ques dans l’Aube (+2,1 %) et la Marne (+1,0 %). En revanche, les
effectifs de la construction baissent de 2,1 % en Haute-Marne, et
ne varient pas dans les Ardennes.�

Patrick Bouny
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Une mesure de l’emploi en trois temps

Les statistiques de l’emploi départemental au 31 décembre sont établies
en trois phases :

1. Les informations « provisoires » publiées dans cet article sont relatives
à l’emploi salarié dans les « secteurs principalement marchands non
agricoles » qui regroupent toutes les activités économiques hors
agriculture, administration, éducation, santé et action sociale.
Les variations d’emploi sont mesurées à activité constante sur l’année.
Elles proviennent d’indicateurs calculés à partir de l’exploitation des
bordereaux de versement de cotisations sociales aux Urssaf, renseignés
par l’ensemble des entreprises de toutes tailles.
L’intérim est connu par la Dares (Ministère de l’économie, de l’industrie et
de l’emploi) qui exploite les relevés des missions d’intérim que le Pôle
emploi met à sa disposition.

2. En fin d’année 2009, des estimations départementales d’emploi
« semi-définitives 2008 » seront établies en mobilisant des sources de
divers organismes (fichiers de paye des agents de l’État, enquête auprès
des collectivités territoriales, Mutualité sociale agricole...) pour couvrir la
totalité du champ économique ainsi que l’emploi non-salarié.
L’activité économique d’un établissement est celle du 31 décembre, et
des « glissements d’activité » d’une année sur l’autre peuvent alors
conduire à des évolutions sensiblement différentes de celles obtenues
provisoirement.

3. Des rectifications, le plus souvent mineures, sur les sources
d’actualisation seront réalisées en fin d’année 2010, pour obtenir une
statistique « définitive » de l’emploi total au 31 décembre 2008, pour la
région et chacun de ses départements.

> METHODOLOGIE

Évolution de l'emploi salarié des secteurs principalement
marchands en Champagne-Ardenne


