
Après deux années de forte hausse, le chômage recule en
2010. En Champagne-Ardenne, la décrue s’est amorcée au 1er

trimestre 2010, comme au niveau national, et s’est prolongée tout
au long de l’année à un rythme régulier de -0,1 point par
trimestre. En un an, le taux de chômage localisé a ainsi diminué
de 0,4 point pour s’établir, fin 2010, à 9,4 % de la population
active de Champagne-Ardenne. Malgré cette baisse, la situation
du marché du travail reste très dégradée par rapport à son niveau
d’avant crise : en mars 2008, 7,7 % des actifs étaient au
chômage, taux le plus bas jamais atteint au cours des vingt
dernières années. Au niveau national, le taux de chômage au
sens du BIT s’établit, fin 2010, à 9,2 %, en baisse de 0,3 point en
un an. Selon les régions, une amplitude de cinq points sépare
celle la moins touchée (7,7 % en Bretagne) de celle la plus
concernée (12,7 %  en Nord-Pas-de Calais).
La Champagne-Ardenne, avec un taux de 9,4 %, se situe au 6e

rang des régions de France métropolitaine les plus affectées par
le chômage.

Baisse plus marquée dans les Ardennes
et en Haute-Marne

Entre fin 2009 et fin 2010, le chômage localisé recule dans les
quatre départements, mais à des rythmes différents. En lien avec
la reprise de l’activité industrielle, notamment dans le secteur

automobile, la baisse du chômage est plus importante dans les
deux départements spécialisés dans cette industrie. La baisse est
significative dans les Ardennes (-1,1 point), département qui
demeure toutefois l’un des plus affectés de France métropolitaine
(11,2 %). En Haute-Marne, le taux de chômage en diminuant de
0,6 point, repasse en dessous du taux de France métropolitaine
(9,0 %). Le taux de chômage diminue moins fortement dans la
Marne et l’Aube, avec respectivement -0,3 point et -0,1 point. La
Marne reste toutefois le département le moins affecté de la
région avec un chômage concernant 8,5 % de la population
active.

Amélioration de la situation des jeunes

Au 31 décembre 2010, 57 557 demandeurs d’emploi de catégorie
A sont inscrits à Pôle emploi en Champagne-Ardenne. Comme au
niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi augmente de
2,5 % en un an, avec 1 392 demandeurs d’emploi supplémentaires
inscrits dans la région.
La demande d’emploi augmente davantage chez les femmes que
chez les hommes (respectivement +4,6 % et +0,7 % en un an). En
2009, la dégradation du marché du travail avait davantage affecté
les hommes que les femmes, la crise ayant fortement impacté le
secteur industriel et celui de l’intérim. Comme au niveau national,
avec la reprise du travail intérimaire dans lequel les jeunes hom-
mes sont fortement représentés, la situation des hommes de
moins de 25 ans s’améliore nettement en Champagne-Ardenne
(-6,5 %). Les entrées en formation, favorisées par la politique en
faveur du développement de l’alternance (+10 % de contrats en
alternance signés entre 2009 et 2010) ont aussi favorisé le retour
à l’emploi des jeunes. Au contraire, le nombre de seniors, d’au
moins 50 ans, inscrits à Pôle emploi augmente de +18,1 %, deux
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Source : Insee, données corrigées des variations saisonnières

Unité : %

4e

trimestre
2009

4e

trimestre
2010

Variation
annuelle (*)

Taux de chômage au sens du BIT

France métropolitaine 9,5 9,2 -0,3

Taux de chômage localisé

Champagne-Ardenne 9,8 9,4 -0,4

Ardennes 12,3 11,2 -1,1

Aube 9,9 9,8 -0,1

Marne 8,8 8,5 -0,3

Haute-Marne 9,6 9,0 -0,6

Taux de chômage

Données corrigées des variations saisonnières
(* ) Variation par rapport au même trimestre de l'année précédente (en point)
Source : Insee

Unités : nombre et %

Champagne-Ardenne France métropolitaine

Décembre
2010

Variation
annuelle

Décembre
2010

Variation
annuelle

Ensemble 57 557 2,5 2 748 149 2,5

Moins de 25 ans 11 332 -6,5 496 998 -5,0

De 25 à 49 ans 35 734 1,6 1 756 267 1,5

50 ans et plus 10 491 18,1 494 884 15,8

Hommes 31 034 0,7 1 451 937 0,6

Moins de 25 ans 6 149 -9,9 264 401 -8,3

De 25 à 49 ans 19 202 -0,3 920 994 -0,3

50 ans et plus 5 683 20,4 266 542 15,2

Femmes 26 523 4,6 1 296 212 4,7

Moins de 25 ans 5 183 -2,1 232 597 -0,8

De 25 à 49 ans 16 532 4,0 835 273 3,5

50 ans et plus 4 808 15,5 228 342 16,5

Demandeurs d'emploi inscrits à pôle emploi de Catégorie A

Source : Pôle emploi, Dares



points de plus qu’au niveau national. Pour les 25-49 ans, la
hausse est plus limitée ; se situant à 1,6 %, elle masque aussi des
évolutions différenciées entre hommes (-0,3 %) et femmes

(+4,0 %).

Hausse des demandeurs d’emploi de
longue durée

Conséquence des difficultés de reclassement, le chômage de
longue durée continue de progresser en 2010. Parmi les 87 215
personnes inscrites à Pôle emploi en Champagne-Ardenne, exer-
çant ou pas une activité réduite (catégories A, B et C), 37,6 % sont

inscrits depuis plus d’un an. Sur un an, le nombre de demandeurs
d’emploi de longue durée augmente de 15,7 %, moins toutefois
qu’au niveau national (+19,6 %). Néanmoins, le rythme de pro-
gression ralentit par rapport à la période antérieure (+4 859 en
2010, après +6 047 en 2009).�

Cyril Pluym
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Unités : nombre, % et point

Champagne-Ardenne France métropolitaine

Décembre

2010

Variation
annuelle

Décembre

2010

Variation
annuelle

Catégorie A B C 87 215 5,3 4 097 921 4,9

dont inscrits depuis plus d'un an 32 813 15,7 1 532 711 19,6

Part des inscrits depuis plus d'un an 37,6 3,4 37,4 4,6

Ancienneté d'inscription des demandeurs d'emploi en fin de mois

Source : Pôle emploi, Dares

> > Le chômage dans les zones d’em-

ploi

Entre fin 2009 et fin 2010, le taux de chômage localisé baisse dans
toutes les zones d’emploi de la Champagne-Ardenne, à l’excep-
tion du Sud-ouest-Champenois où il stagne. Les baisses les plus
importantes concernent la Vallée-de-la-Meuse (-1,0 point) et la
Marne-Moyenne (-0,8 point). Ces deux territoires connaissent
néanmoins les taux de chômage localisés les plus élevés de la
région avec respectivement 11,7 % et 10,6 %. En un an, l’écart
entre le taux de chômage localisé le plus élevé (situé dans la
Vallée-de-la-Meuse) et le plus faible (enregistré dans la zone
d’emploi d’Épernay) se réduit : il passe de 5,3 points en 2009 à 4,7
points en 2010.

Unités : % et point

4e

trimestre
2009

4e

trimestre
2010

Variation
annuelle

Vallée-de-la-Meuse 12,7 11,7 -1,0

Reims 9,1 8,8 -0,3

Châlons-en-Champagne 8,1 7,9 -0,2

Épernay 7,4 7,0 -0,4

Marne-Moyenne 11,4 10,6 -0,8

Sud-Ouest-Champenois 10,4 10,4 0,0

Troyes 9,9 9,7 -0,2

Haute-Vallée-de-la-Marne 8,0 7,5 -0,5

Taux de chômage localisés par zone d'emploi

Source : Insee

Le chômage et les demandeurs d'emploi (catégorie A)
dans les zones d'emploi fin 2010

Source : Insee, Pôle emploi, Dares
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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 :
1°) n’ont pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence ;
2°) sont disponibles pour travailler dans les deux semaines ;
3°) 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’élaboration, 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’emploi 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’emploi.

> > DÉFINITIONS

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 définition d’indicateurs en
matière d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité 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 heures 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).

> > MÉTHODOLOGIE

Catégories statistiques
Catégories

administratives

Décembre Variation Décembre Variation

2010 annuelle 2010 annuelle

A 57 557 2,5

Catégorie 1 hors activité
réduite 48 841 1,7

Catégorie 2 hors activité
réduite 5 798 6,4

Catégorie 3 hors activité
réduite 2 918 7,6

B 11 840 5,1

Catégorie 1 en activité
réduite 9 076 4,9

Catégorie 2 en activité
réduite 1 929 5,6

Catégorie 3 en activité
réduite 835 6,5

C 17 818 15,6
Catégorie 6 15 177 17,2
Catégorie 7 1 559 7,4
Catégorie 8 1 082 6,3

D 6 302 -1,6 Catégorie 4 6 302 -1,6
E 7 793 4,3 Catégorie 5 7 793 4,3

A
B
C

87 215 5,3

Catégorie 1 57 917 2,2
Catégorie 2 7 727 6,2
Catégorie 3 3 753 7,3
Catégorie 6 15 177 17,2
Catégorie 7 1 559 7,4
Catégorie 8 1 082 6,3

Tableau de correspondance - Champagne-Ardenne

Données brutes
Sources : Pôle emploi, Dares


