
Fin 2009, le taux de chômage de la Champagne-Ardenne s’élève
à 10 % de la population active, en hausse de 1,4 point par rapport
à fin 2008. Il retrouve son niveau de 1999. Depuis le retournement
du marché du travail au deuxième trimestre 2008, la dégradation
se poursuit. Cependant, après une très forte augmentation du
chômage champardennais au premier trimestre 2009, la tendance
à la hausse a ralenti. Des régions métropolitaines, la
Champagne-Ardenne affiche l'évolution la moins élevée et la
Picardie la plus forte (+2,3 points).
Le taux de chômage de la région se situe 0,4 point au-dessus de la
moyenne nationale, 1,9 point au-dessus du Limousin, région la
plus épargnée par le chômage, et 3,3 points en dessous du
Languedoc-Roussillon, région la plus exposée. Un écart de
5,2 points sépare ces deux régions. Fin 2009, la région se classe
au quinzième rang des régions métropolitaines, ex æquo avec la
Franche-Comté.

Hausse plus faible dans les quatre
départements qu’à l’échelon national

Dans les quatre départements de Champagne-Ardenne, le chô-
mage augmente à un rythme moins élevé que la moyenne de
France métropolitaine. S’il progresse le moins dans les Ardennes
(+1,3 point), ce département, avec un taux de 12,5 %, fait partie
des huit départements les plus touchés de métropole. Dans
l’Aube et en Haute-Marne, le chômage a augmenté respective-
ment de 1,4 point et de 1,6 point par rapport à l’année précédente
et concerne 9,9 % des actifs. Avec un taux de 8,9 %, en hausse
de 1,5 point, la Marne connaît la situation la plus favorable.

Moindre progression des demandeurs
d’emploi

Fin décembre 2009, en Champagne-Ardenne, 53 915 personnes
inscrites à Pôle emploi étaient sans emploi et tenues de faire des
actes positifs de recherche d’emploi (catégorie A). Sur un an, le
nombre de demandeurs a augmenté de 9,5 %, soit 4 675 person-
nes. Cette hausse masque des évolutions contrastées selon le tri-
mestre. Ainsi, après une forte dégradation au 1er trimestre 2009,
suivie d’une stagnation au 2e trimestre et d’une baisse au 3e tri-
mestre, leur nombre a de nouveau augmenté légèrement au 4e tri-
mestre.
La progression, en un an, est la moins élevée de toutes les régions
métropolitaines. Au niveau national, la hausse est deux fois plus
importante. Le nombre de demandeurs inscrits à Pôle emploi en
catégorie A augmente dans des proportions différentes selon les
départements. Il progresse le moins dans les Ardennes (+2,8 %)
et en Haute-Marne (+8,4 %) où le nombre de demandeurs d’em-
ploi est déjà élevé. Le nombre de demandeurs d’emploi s’accroît
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CHÔMAGE

Le seuil des 10 % atteint

Unités : % et point

4e

trimestre
2008

4e

trimestre
2009

Variation
annuelle

Taux de chômage au sens du BIT

France métropolitaine 7,8 9,6 1,8

Taux de chômage localisés

Champagne-Ardenne 8,6 10,0 1,4

Ardennes 11,2 12,5 1,3

Aube 8,5 9,9 1,4

Marne 7,4 8,9 1,5

Haute-Marne 8,3 9,9 1,6

Taux de chômage

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

Source : Insee, données corrigées des variations saisonnières

Unités : nombre et %

Champagne-Ardenne France métropolitaine

Décembre
2009

Variation
annuelle

Décembre
2009

Variation
annuelle

Ensemble 53 915 9,5 2 611 700 18,5

Moins de 25 ans 10 413 3,8 457 900 17,3

de 26 à 49 ans 34 280 8,9 1 709 500 17,0

50 ans et plus 9 222 19,4 444 300 25,7

Hommes 28 878 14,4 1 384 200 23,1

Moins de 25 ans 5 676 6,6 246 100 20,6

de 26 à 49 ans 18 391 15,0 899 700 22,1

50 ans et plus 4 811 22,7 238 400 30,1

Femmes 25 037 4,3 1 227 500 13,6

Moins de 25 ans 4 737 0,7 211 800 13,6

de 26 à 49 ans 15 889 2,6 809 800 11,9

50 ans et plus 4 411 16,0 205 900 20,9

Demandeurs d'emploi en fin de mois de catégorie A

Données corrigées des variations saisonnières
Sources : Pôle emploi, Dares



davantage dans l’Aube et la Marne, respectivement de 13,3 % et
12,3 %, avec des évolutions supérieures à celle de la région.

Hausse moins importante pour les femmes
et les jeunes

Comme en 2008 et au niveau national, avec la forte dégradation
de l’activité dans l’industrie, l’augmentation du nombre d’inscrip-
tions à Pôle d’emploi est plus importante pour les hommes que
pour les femmes. Par contre, alors qu’en 2008 le nombre de jeu-
nes demandeurs d’emploi avaient davantage progressé que celui
des seniors, la situation s’est inversée en 2009. Le nombre de
demandeurs âgés de 50 ans et plus s’est accru de 19,4 % en un an
en Champagne-Ardenne et de 25,7 % en France métropolitaine.
La hausse est plus modérée pour les jeunes de moins de 25 ans ;
leur nombre augmente de 3,8 %, quatre fois moins qu’en France
métropolitaine.

Les demandeurs de longue durée plus
durement touchés

Fin décembre 2009, en Champagne-Ardenne, 81 071 personnes
étaient inscrites à Pôle emploi et tenus de faire des actes positifs

de recherche d’emploi, dont 53 915 étaient sans emploi (catégorie
A) et 27 156 exerçaient une activité réduite, courte ou longue
(catégories B, C). En Champagne-Ardenne, le nombre de deman-
deurs d’emploi de longue durée, c’est-à-dire inscrits en catégo-
ries A, B, C depuis plus d’un an, augmente sur l’année autant
qu’en France métropolitaine. Fin 2009, ces demandeurs représen-
tent 34,5 % des demandeurs d’emploi de la région, contre 33,3 %
au niveau national. En un an, leur part a progressé de 4 points en

Champagne-Ardenne et de 2,5 points en France métropolitaine.�
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>> Le chômage dans les zones d’emploi

Entre fin 2008 et fin 2009, le chômage augmente dans toutes les
zones d’emploi de la région. À l’exception du Sud-Ouest-Champe-
nois, il progresse plus lentement qu’à l’échelon national. La hausse
du taux varie de 1,1 point dans la Haute-Vallée-de-la-Marne à
1,9 point dans le Sud-Ouest-Champenois.
Le taux de chômage est inférieur à celui de la France dans quatre
zones d’emploi sur les huit que compte la Champagne-Ardenne.
A contrario, dans les quatre autres zones d’emploi, les taux sont
supérieurs à celui de la France ainsi qu’à celui de la Cham-
pagne-Ardenne ainsi, 5,4 points séparent le taux de chômage de la
Vallée-de-la-Meuse de celui de la zone d’emploi d’Épernay.
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Reims
DEFM : 13 162

Femmes : 43,7 %
Jeunes : 21,4 %

Châlons-en-Champagne
DEFM : 4 057

Femmes : 47,7 %
Jeunes : 22,2 %

Épernay
DEFM : 3 139

Femmes : 48,1 %
Jeunes : 24,5 %

Haute-Vallée-de-la-Marne
DEFM : 3 885

Femmes : 46,5 %
Jeunes : 22,4 %

Troyes
DEFM : 10 760

Femmes : 45,5 %
Jeunes : 19,6 %

Sud-Ouest-Champenois
DEFM : 3 125

Femmes : 49,0 %
Jeunes : 21,4 %

Marne-Moyenne
DEFM : 5 392

Femmes : 44,1 %
Jeunes : 22,3 %

Vallée-de-la-Meuse
DEFM : 12 645

Femmes : 43,9 %
Jeunes : 21,9 %Taux de chômage (en %)

11,5 et plus
de 9,2 à moins de 11,5
moins de 9,2

Le chômage et les demandeurs d'emploi (catégorie A)
dans les zones d'emploi fin 2009

Note de lecture : La Vallée-de-la-Meuse compte 12 645 demandeurs d'emploi parmi les-
quels 43,9 % sont des femmes, 21,9 % des jeunes de moins de 25 ans.
(Données brutes)

Sources : Insee, Pôle emploi, Dares

Unités : % et point

4e

trimestre
2008

4e

trimestre
2009

Variation
annuelle

Vallée-de-la-Meuse 11,6 13,0 1,4

Reims 7,9 9,2 1,3

Châlons-en-Champagne 7,0 8,2 1,2

Épernay 6,1 7,6 1,5

Marne-Moyenne 9,9 11,5 1,6

Sud-Ouest-Champenois 8,7 10,6 1,9

Troyes 8,4 10,1 1,7

Haute-Vallée-de-la-Marne 7,0 8,1 1,1

Taux de chômage localisés dans les zones d'emploi

Source : Insee

Unités : nombre et %

Champagne-Ardenne France métropolitaine

Décembre

2009

Variation

annuelle

Décembre

2009

Variation
annuelle

Catégories A B C 81 071 12,7 3 823 600 18,2
dont inscrits depuis plus

d’un an
27 954 27,6 1 272 600 27,8

Part des inscrits de plus d’un
an (% et point)

34,5 4,0 33,3 2,5

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

Données corrigées des variations saisonnières
Sources : Pôle emploi, Dares
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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

Le terme « taux de chômage au sens du BIT » est abandonné pour les séries par région, département et zone d’emploi. On utilise désormais le terme
« taux de chômage localisé ». Ce changement de dénomination est justifié par le fait que les taux de chômage localisés sont estimés à partir d’une
méthodologie combinant les données de l’enquête emploi et les demandes d’emploi en fin de mois (DEFM).

Pour en savoir plus, sur les changements méthodologiques dans l’estimation du taux de chômage, se reporter à la rubrique « Méthodologie »
d'Insee flash conjoncture : Le chômage en Champagne-Ardenne

> Définitions

Catégories statistiques Catégories administratives

Décembre

2009

Variation
annuelle

Décembre

2009

Variation
annuelle

Catégorie A 56 165 9,4 Catégorie 1 hors activité réduite 48 002 10,1

Catégorie 2 hors activité réduite 5 450 5,5

Catégorie 3 hors activité réduite 2 713 6,1

Catégorie B 11 264 11,7 Catégorie 1 en activité réduite 8 653 15,7

Catégorie 2 en activité réduite 1 827 5,3

Catégorie 3 en activité réduite 784 -9,5

Catégorie C 15 416 27,0 Catégorie 6 12 946 31,4

Catégorie 7 1 452 9,0

Catégorie 8 1 018 6,3

Catégorie D 6 404 30,5 Catégorie 4 6 404 30,5

Catégorie E 7 474 35,6 Catégorie 5 7 474 35,6

Catégories A, B, C 82 845 12,6 Catégorie 1 56 655 10,9

Catégorie 2 7 277 5,5

Catégorie 3 3 497 2,2

Catégorie 6 12 946 31,4

Catégorie 7 1 452 9,0

Catégorie 8 1 018 6,3

Tableau de correspondance - Champagne-Ardenne

Données brutes
Sources  : Pôle emploi, Dares

http://www.insee.fr/fr/regions/champagne-ardenne/default.asp?page=themes/flash_conjoncture/ifc_chomage/ifc_chomage.htm

