
Bilan économique et social 2008
de la Champagne-Ardenne
Peu de secteurs épargnés par la crise

Dans un contexte international et national en
crise, la Champagne-Ardenne a connu une
année 2008 difficile. La fin de l’année a été
marquée par une contraction de l’activité
dans la plupart des secteurs économiques.
L’activité s’essouffle dans la construction
neuve et se replie dans l’industrie. Les
ventes reculent dans tous les secteurs
industriels sauf dans l’agro-alimentaire. Les
échanges commerciaux avec l’étranger se
réduisent au contraire du niveau national.
L’importance de l’agriculture dans
l’économie régionale permet au transport
routier de finir l’année dans de meilleures
conditions qu’au niveau national. Le recul
de l’activité se traduit par une dégradation de
l’emploi dès l’été 2008, plus forte qu’au
niveau national en raison du poids de
l’industrie. Fin 2008, le taux de chômage
s’établit à 8,4 %, en progression de 0,4 point
par rapport à 2007.

Au quatrième trimestre 2008, l’activité écono-
mique mondiale s’est nettement contractée. Les
ménages, confrontés à la baisse de la valeur de leur
patrimoine et à la dégradation du marché du travail,
ont continué de réduire leurs dépenses. Parallèle-
ment, le faible taux d’utilisation des capacités de
production et le durcissement des conditions de
financement ont conduit les entreprises à réduire
leurs investissements et l’emploi. La France n’é-
chappe pas à ce repli général.

Essoufflement de l'activité
dans la construction neuve

En 2008, en Champagne-Ardenne, le nombre de
mises en chantier de logements neufs diminue de
3 % pour la deuxième année consécutive, contre
16 % en France métropolitaine. Cette baisse est la
plus faible des régions de France métropolitaine et
ne concerne que les logements individuels (-7,5 %).
Néanmoins, le niveau reste élevé avec 3 900 loge-
ments individuels mis en chantier. Après un repli en
2007, le nombre de logements collectifs, avec 1 815
logements commencés en 2008, progresse de
15,8 %.

Les permis de construire, indicateur de l’activité de
construction neuve pour les mois à venir, diminuent
de 25 % en 2008, davantage qu’au niveau national.
Pour faire face à ce recul important de l’activité,
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l’État a mis en place ou renforcé des dispositifs d’aide à l’ac-
cession à la propriété dans le cadre du plan de relance, comme
par exemple le doublement du prêt à taux zéro dans le neuf, ou
de soutien à l’investissement locatif avec la mise en place de
nouveaux avantages fiscaux (dispositif Scellier).

En lien avec la baisse de l’activité économique et après avoir
atteint un niveau très élevé en 2007, la surface de locaux mis
en chantier en 2008 recule de 25 % en Champagne-Ardenne,
conformément à la tendance nationale. Le repli est particulière-
ment sensible pour les bâtiments industriels après une année
2007 exceptionnelle.

Contraction de l’activité
industrielle

La baisse de l'activité au niveau mondial se répercute sur l'in-
dustrie régionale. Selon l’enquête de conjoncture réalisée par
la Banque de France, le chiffre d’affaires des entreprises indus-
trielles champardennaises se réduit de 1,2 % sur un an, après
quatre années de croissance. La baisse des ventes concerne
tous les secteurs, à l’exception de l’agroalimentaire dont le
chiffre d’affaires progresse de 3,6 % en 2008. Le secteur auto-
mobile est le plus touché (-10,2 %). Les difficultés des cons-
tructeurs français, contraints à un fort déstockage, se sont
répercutées sur les équipementiers implantés dans la région.

Confrontés à des perspectives de demande faible, à la sous uti-
lisation des capacités de production et au durcissement des
conditions de financement, les entreprises réduisent leurs
investissements de 5 % en 2008, après une année 2007 parti-
culièrement dynamique. Les investissements diminuent dans
tous les secteurs industriels, hormis dans l’agroalimentaire où
ils augmentent de 21,4 %. Pour la quatrième année consécu-
tive, l’industrie automobile suspend un certain nombre de pro-
jets (-41,1 %).

Hausse des surfaces en céréales

En parallèle de la crise économique, l’agriculture doit faire face
à l’évolution de la réglementation agricole européenne. Afin
d'enrayer la hausse des cours des céréales de 2007, l’Union
européenne supprime la jachère obligatoire en 2008, provo-
quant une hausse des surfaces en céréales de 7 % en
Champagne-Ardenne comme en France métropolitaine. Les
cours chutent dès le printemps 2008, la baisse s’accentuant

jusqu’en fin d’année. Au contraire des céréales, les surfaces
en oléagineux se réduisent après plusieurs années d’aug-
mentation.

La réforme de l’organisation commune du marché du sucre,
comportant baisse des prix et aides à la cessation d’activité,
se traduit, en Champagne-Ardenne, par la fermeture de la
sucrerie de Guignicourt et l’abandon volontaire par certains
planteurs de la culture de betteraves à sucre. Il en résulte
une baisse de 11 % des surfaces en betteraves en 2008, mal-
gré la progression des surfaces destinées à la production
d’éthanol.

Dans le vignoble champardennais, un état sanitaire excep-
tionnel permet de récolter des raisins d’une excellente
qualité. La récolte 2008 est aussi volumineuse que les deux
années précédentes.

Après un début d’année marqué par un niveau très élevé, le
prix du lait chute fortement à l’automne 2008. En moyenne
sur l’année 2008, il reste cependant supérieur de 17 % à
celui de l’année précédente.

Baisse des trafics routier et
fluvial, hausse du fret aérien

Fin 2008, selon l’enquête d’opinion trimestrielle de l’obser-
vatoire régional des transports, 80 % des transporteurs rou-
tiers considèrent le climat économique comme mauvais.
L’importance de l’agriculture dans l’économie régionale per-
met à ce secteur de finir l’année dans de meilleures condi-
tions qu’au niveau national, en raison des activités
saisonnières fortes (betteraves, pommes de terre, cham-
pagne).

Le trafic fluvial transitant par les principaux ports de la région
(chargements et déchargements confondus) baisse de 9,7 %
par rapport à l’année précédente, contre un recul de 2,6 % au
niveau national. L’activité progresse dans les deux princi-
paux ports de la région, ceux de Givet et de
Nogent-sur-Seine, et chute fortement dans les autres, de
plus petit gabarit.

Le trafic de fret avionné de l’aéroport Paris-Vatry progresse
de 7 % en 2008 contre 3,7 % pour la France métropolitaine. Il
représente 1,6 % du trafic de fret national.

Une bonne année pour le tourisme

Le secteur du tourisme affiche un bilan positif. En 2008, l’hô-
tellerie de tourisme champardennaise réalise 2,7 millions de
nuitées, soit autant qu’en 2007, malgrè une saison d'été
moins bonne. L’activité hôtelière se maintient également en
France métropolitaine (-0,9 %). Avec une offre stable et
moins de chambres occupées, le taux d’occupation recule
légèrement dans les hôtels.

L’hôtellerie de plein air réalise une meilleure saison d’été
qu’en 2007, grâce à une météo plus clémente. De mai à sep-
tembre, le nombre de nuitées passées dans les campings
champardennais s’accroît de 4,9 %, contre 1,1 % en France
métropolitaine. La clientèle française est venue plus nom-
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breuse et les étrangers ont séjourné un peu plus longtemps.
Avec une offre en légère baisse, le taux d’occupation se
redresse dans les campings.

Stabilité des exportations et
baisse des importations

Les effets de la crise ne sont pas très perceptibles sur les
résultats globaux du commerce extérieur en 2008. Les ventes
à l’étranger sont stables et les achats diminuent de 1,9 %. A
contrario, au niveau national, les échanges avec l’étranger
progressent avec la même ampleur qu’en 2007 : les exporta-
tions augmentent de 2,3 % et les importations de 5,3 %. Dans
le commerce international de la France, la Cham-
pagne-Ardenne se classe au seizième rang des régions de
France métropolitaine, à l’export comme à l’import, gagnant
une place par rapport aux années précédentes. En 2008, les
effets de la crise économique se font vivement ressentir dans
les Ardennes dont les exportations et les importations bais-
sent de 8 %. Ce département, transformateur de biens indus-
triels pour la filière automobile, a moins vendu et moins
acheté de métaux non ferreux qui représentent un sixième de
ses exportations comme de ses importations. A l’inverse, les
échanges extérieurs de l’Aube ont été dynamiques, portés par
la hausse des ventes et des achats d’articles d’habillement.

Baisse de l’emploi salarié et
hausse généralisée du chômage

Le recul de l’activité entraîne une dégradation de l’emploi dès
l’été 2008. Après deux années consécutives de hausse, l’em-
ploi salarié marchand non agricole de Champagne-Ardenne
recule de 2,1 % en 2008, soit une disparition nette de
6 400 emplois. En raison du poids important de l’industrie
dans la région, l’emploi baisse plus que sur l’ensemble de la
France métropolitaine (-0,9 %). Avec le retournement de la
conjoncture, les emplois intérimaires sont les premiers sacri-
fiés. En un an, leur nombre recule de 35,5 % en Cham-
pagne-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 construction. En Champagne-Ardenne,
trois quarts des intérimaires travaillent dans ces deux sec-
teurs.

La dégradation du marché du travail concerne plus particuliè-
rement les emplois précaires, les jeunes demandeurs d’em-
ploi de moins de 25 ans, et les hommes en raison de la forte
dégradation de l’activité dans l’industrie. Après deux années

de baisse, le chômage, qui s’était stabilisé fin 2007 à des taux
historiquement bas, remonte brusquement au quatrième tri-
mestre 2008 pour atteindre 8,4 % de la population active, en
hausse de 0,4 point par rapport à fin 2007. Il se situe au-des-
sus du taux de chômage de France métropolitaine (7,8 %). La
région perd une place et se positionne désormais au 17e rang
des 22 régions de France métropolitaine. Le chômage aug-
mente dans les quatre départements à des rythmes différents.
L’Aube et la Marne résistent mieux que les Ardennes et la
Haute-Marne.

Pour favoriser l’insertion professionnelle des publics, le main-
tien et le développement de l’emploi, l’État mobilise, en parte-
nariat avec ses opérateurs et les collectivités territoriales, un
ensemble de dispositifs de formation, d’aide à l’emploi et
d’accompagnement des mutations économiques. Ces disposi-
tifs ont été globalement moins mobilisés en 2008 qu’en 2007,
en raison de la conjoncture particulièrement favorable de
début 2008. Cependant, le nombre de bénéficiaires de plu-
sieurs mesures spécifiques de l’État augmente : c’est le cas
des contrats initiative emploi, des contrats de transition pro-
fessionnelle dans les Ardennes, et des engagements de déve-
loppement des emplois et compétences (Edec).

Hausse des créations à un rythme
ralenti

En 2008, la création d’entreprise continue sa progression en
Champagne-Ardenne, mais à un rythme moins soutenu que
les années précédentes, comme partout en France. Dans la
région, 4 557 unités ont été créées en 2008 soit une hausse de
3,9 % en un an. La dégradation du contexte économique a pu
freiner une partie des créateurs potentiels. Cependant, les
créations sont relativement indépendantes de la conjoncture.
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Elles sont davantage influencées par les dispositifs publics et
la législation comme la loi sur l’initiative économique qui a
largement contribué au boom des créations observé depuis
2003. La mise en place du statut d’auto-entrepreneur, à partir
de janvier 2009, a certainement incité, en fin d'année, nombre
de créateurs à différer leur projet afin de bénéficier des avan-
tages proposés.

Les défaillances progressent pour la troisième année consé-
cutive en Champagne-Ardenne. En 2008, le nombre de dépôts
de bilan augmente de 5,8 % par rapport à l’année précédente,
contre 13,1 % au niveau national. Les secteurs de la construc-
tion et l’industrie sont les plus touchés.

40 dossiers de surendettement
pour 10 000 habitants

En 2008, selon la Banque de France, la situation financière des
ménages n’intègre pas encore les conséquences de la crise
économique. En Champagne-Ardenne, le nombre de dossiers
de surendettement déposés diminue de 2,3 %, après une
baisse de 2,7 % en 2007. A l’inverse, au niveau national, il
progresse de 3,1 %. Dans la région, 40 dossiers de surendet-
tement pour 10 000 habitants sont déposés, contre 30 au
niveau national.

La forte dégradation du marché de l’emploi à la fin de l’année
2008, ne s’est apparemment pas encore répercutée sur les
minima sociaux d’insertion. Entre décembre 2007 et 2008, en
Champagne-Ardenne, le nombre d’allocataires du RMI
diminue de 2,3 % comme à l’échelon national. L’expérimenta-
tion, en novembre 2007, du revenu de solidarité active (RSA)
dans la Marne, généralisé le 1er juin 2009 à l’ensemble des
allocataires du RMI et de l’allocation pour parent isolé (API),
peut être à l'origine de cette baisse.

Poursuite de la baisse de
la population

Au 1er janvier 2008, la population de la Champagne-Ardenne
est estimée à 1 334 000 personnes. Entre 1999 et 2008, la
région perd en moyenne chaque année 1 300 habitants, soit
0,1 % de sa population. En France métropolitaine, sur la
même période, la population augmente de 0,7 % chaque
année.

En Champagne-Ardenne, l’excédent des naissances sur les
décès continue de diminuer en 2008 (-6 %) ; le nombre de
naissances progresse très faiblement, tandis que les décès
augmentent fortement. Le nombre de décès s’élève particuliè-
rement dans les Ardennes. En Haute-Marne, pour la première
fois, leur nombre dépasse légèrement celui des naissances.
Avec un gain d’une centaine de naissances par rapport à 2007
et des décès constants, l’excédent des naissances sur les
décès s’accroît dans la Marne, tandis que celui de l’Aube se
stabilise.�
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Naissances et décès en Champagne-Ardenne

Un bilan complet de l’année économique et social traite 14 thèmes pour l’année 2008 :

• Démographie : La baisse de population se poursuit
• Création d'entreprise : La hausse se poursuit à un rythme ralenti
• Agriculture : Des rendements dans la bonne moyenne, sauf en blé et colza
• Industrie : L’activité se contracte
• Construction neuve : L’acivité s’essoufle en 2008
• Transports : Augmentation du fret aérien et baisse pour les trafics routier et fluvial
• Tourisme : Une année favorable pour l’hôtellerie, médiocre pour le camping
• Commerce ectérieur : Stabilité des exportations, baisse des importations
• Emploi : Retournement de tendance sur le marché du travail
• Politique de l'emploi : Baisse de la mobilisation des services de l'Etat
• Chômage : Hausse généralisée
• Surendettement des ménage : 40 dossiers pour 10 000 habitants
• Social : Des évolutions contrastées sur les minima sociaux
• Santé : Professions de santé de premier recours : des densités très inférieures aux

moyennes nationales

Consulter le bilan économique et social 2008 :
http://www.insee.fr/fr/regions/champagne-ardenne/default.asp?page=themes/insee_dossier/bilan08/bilan08.htm

> POUR EN SAVOIR PLUS Cette synthèse est réalisée à partir des analyses
faites par les experts des différents domaines
présentés et publiées dans le bilan économique et
social 2008 de la Champagne-Ardenne.
Ce travail coordonné par l’Insee est avant tout le
produit d’une collaboration entre un grand nombre
de services de l’État dont la direction régionale de
l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, la
direction régionale de l’Environnement, de
l'Aménagement et du Logement, la direction
régionale du Travail et de l’Emploi et de la
Formation professionnelle et la Banque de France
ont également été utilisées. Que tous ces services
soient ici chaleureusement remerciés de leur
contribution.
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