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Chômage 
Hausse du chômage, surtout dans l’Aube 

En 2014, la dégradation du marché du travail reprend. En Champagne-Ardenne, le taux de chômage atteint 
11,0 % de la population active au 4e trimestre, en hausse de 0,7 point sur un an. En France métropolitaine, le 
taux de chômage au sens du BIT augmente de 0,4 point et s’établit à 10,0 % au 4e trimestre. L’Aube 
enregistre la plus forte progression du chômage (+1,0 point sur un an) ; il s’élève à 12,4 % de la population 
active, proche du taux ardennais. 

La demande d’emploi concerne 114 800 personnes fin 2014 dans la région. Elle continue de croître, mais 
moins fortement qu’en France métropolitaine. Les seniors sont les plus touchés ; en revanche, la demande 
d’emploi des jeunes reste quasiment stable, comme l’an passé. 

Monique Saliou, Insee Champagne-Ardenne 
 

La situation du marché du travail se 
détériore de nouveau en 2014, après une 
légère amélioration en 2013. Au 4e 
trimestre 2014, le taux de chômage 
localisé de la Champagne-Ardenne s’élève 
à 11,0 % de la population active, en hausse 
de 0,7 point sur un an, après –0,2 point 
l’année précédente (figure 1). En France 
métropolitaine, sur la même période, le 
taux de chômage au sens du BIT augmente 
de 0,4 point et atteint 10,0 % en fin 
d’année (figure 2). La région se positionne 
désormais, avec la Haute Normandie, au 5e 
rang des régions métropolitaines les plus 
affectées par le chômage, derrière la 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (11,6 %), la 
Picardie (11,7 %), le Nord-Pas-de-Calais 
(13,0 %) et le Languedoc-Roussillon (14,3 %). 

Forte dégradation du marché du travail 
aubois 

Les quatre départements de Champagne-
Ardenne enregistrent une augmentation du 
chômage, mais dans l’Aube la dégradation 
est particulièrement marquée. Le taux de 
chômage y croît de 1,0 point sur un an, soit 
la plus forte progression départementale 
après celle de la Haute-Corse. Il concerne 
12,4 % de la population active au 4e 
trimestre 2014 et rejoint celui des 
Ardennes (12,5 %), en hausse de 0,6 point. 
Parmi les 96 départements métropolitains 
classés par taux de chômage décroissant, 
les Ardennes et l’Aube se positionnent 
respectivement aux 10e et 11e rangs. Dans 
la Marne et la Haute-Marne, malgré des 
hausses de 0,5 et 0,6 point, supérieures à la 
moyenne nationale, le chômage touche 
respectivement 10,0 % et 9,7 % des actifs 
et reste proche du taux métropolitain. 

La demande d’emploi continue de 
croître 

Fin 2014, 114 800 personnes ayant ou non 
exercé une activité réduite au cours du 
mois (catégories A, B et C) sont inscrites à 

Pôle emploi en Champagne-Ardenne 
(figure 3). Depuis 2007, les demandeurs 
d’emploi ne cessent d’augmenter. La 
progression observée en 2014 (+5 600 
personnes, +5,2 % en un an) est équivalente 
à celle de 2013. Néanmoins, comme l’année 
précédente, elle est moins marquée en 
Champagne-Ardenne qu’en France 
métropolitaine (+6,4 %). 

Dans tous les départements, la demande 
d’emploi augmente, mais plus fortement 
dans l’Aube (+8,8 %) (figure 4). Les 2 330 
chômeurs supplémentaires enregistrés dans 
ce département représentent plus de 40 % 
de l’augmentation régionale de la demande 
d’emploi. Les hausses restent en deçà de la 
progression nationale dans la Marne 
(+3,6 %), en Haute-Marne (+5,4 %) et 
dans les Ardennes (+4,0 %). 

Stabilité pour les jeunes demandeurs 
d’emploi comme en 2013 

Le bilan de l’évolution des demandeurs 
d’emploi est un peu plus favorable dans la 
région qu’au niveau national pour toutes 
les catégories de chômeurs. 

Les seniors sont encore les plus touchés 
par la dégradation du marché du travail. 
En 2014, les demandeurs d'emploi âgés 
d'au moins 50 ans (catégories A, B et C) 
augmentent de +9,5 %, après +11,1 % 
l’année précédente. La hausse est plus 
faible en Champagne-Ardenne qu’en 
France métropolitaine (+10,4 %). La 
situation des plus de 50 ans se dégrade 
davantage dans l’Aube où la demande 
d‘emploi après cet âge augmente de 
11,8 %, après +10,8 % en 2013. Dans les 
trois autres départements de la région, la 
progression du nombre de demandeurs 
d’emploi seniors ralentit, tout en restant 
élevée : +9,6 % dans les Ardennes, +8,7 % 
dans la Marne et +7,3 % en Haute-Marne. 

Pour la 2e année consécutive, le nombre de 
jeunes champardennais inscrits à Pôle 
emploi (catégories A, B et C), est 

quasiment stable (+0,5 %, après 0,0 % 
l’année précédente) alors qu’il progresse 
de 2,9 % à l’échelon national. Le dispositif 
des contrats d'avenir, destiné aux jeunes 
faiblement diplômés ou sans diplôme, 
continue de contenir le chômage des 
jeunes. Les chômeurs de moins de 25 ans 
reculent dans les Ardennes (-2,0 %) et la 
Marne (–1,6 %) ; ils augmentent dans 
l’Aube, mais moins vite qu’un an plus tôt 
(+3,4 % après +4,5 % en 2013). En 
revanche, en Haute-Marne, leur nombre 
repart à la hausse (+5,9 %) alors qu’il avait 
diminué d’autant l’année précédente. 

En Champagne-Ardenne, comme en 2013, 
la baisse de l’emploi dans l’industrie et la 
construction explique une évolution plus 
défavorable du chômage des hommes : ils 
sont 6,0 % de plus que fin 2013 à être 
demandeurs d’emploi. La hausse est 
moindre pour les femmes (+4,4 %). Au 
niveau national les progressions sont plus 
fortes, respectivement +6,9 % et +5,8 %. 

Le chômage de longue durée s’étend 

Le chômage de longue durée continue de 
croître, mais à un rythme moins rapide 
qu'en 2013. Les demandeurs d'emploi 
inscrits depuis plus d'un an augmentent de 
47 700 à 51 600, soit une hausse de 
+8,1 %, plus modérée qu'en 2013 
(+14,0 %). La progression du chômage de 
longue durée est également moins marquée 
qu’en France métropolitaine (+9,4 %). 
Cette catégorie de chômeurs croît 
davantage dans l’Aube (+12,8 %) que dans 
les Ardennes (+6,2 %), la Marne (+6,7 %) 
et la Haute-Marne (+7,4 %). 

La part des demandeurs d’emploi inscrits 
depuis plus d'un an en Champagne-
Ardenne continue de se renforcer. Fin 
2014, elle s'établit à 44,9 % de la demande 
d’emploi (42,8 % en moyenne nationale), 
contre 43,7 % fin 2013.  

Chômage 



 Insee Conjoncture Champagne-Ardenne n° 5 - Mai 2015 11

 

 1  Évolution trimestrielle du taux de chômage 

 
Note : données CVS 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé. 

 2  Taux de chômage 
 2013 T4 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 

(p) 
Évolution 

2014T4/2013T4 
(en points de %) 

Ardennes 11,9 11,9 11,9 12,2 12,5 0,6 

Aube 11,4 11,7 11,7 12,3 12,4 1,0 

Marne 9,5 9,7 9,7 10,0 10,0 0,5 

Haute-Marne 9,1 9,1 9,3 9,6 9,7 0,6 

Champagne-
Ardenne 

10,3 10,5 10,5 10,9 11,0 0,7 

France 
métropolitaine 

9,6 9,7 9,7 9,9 10,0 0,4 

p : données provisoires. 
Note : données CVS. 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé. 

 

 

 3  Demandeurs d’emploi en fin de mois 

nd : données non disponibles. 
Note : données brutes. 
Sources : Pôle emploi ; DARES. 

 

 

 4  Demandeurs d'emploi en fin de mois de catégorie A,B,C par département 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : données brutes. 
Sources : Pôle emploi ; DARES. 

Demandeurs d'emploi au 
31/12/2014 (en milliers) 

Évolution 2014/2013 (en %)

Catégories A, B, C Catégorie A Catégories A, B, C Catégorie A 

Hommes 58,2 42,4 6,0 7,2

Femmes 56,6 35,7 4,4 3,8

Moins de 25 ans 19,4 13,4 0,5 -0,0

25 à 49 ans 69,8 46,2 5,0 5,4

50 ans ou plus 25,6 18,4 9,5 11,0

Inscrits depuis 
plus d'un an 

51,6 nd 8,1 nd

Champagne-
Ardenne 

114,8 78,0 5,2 5,6

France 
métropolitaine 

5 291,8 3 552,9 6,4 5,4

Ardennes Aube Marne Haute-Marne 

 

Demandeurs 
d'emploi au 
31/12/2014   

(en milliers) 

Évolution 
2014/2013 

(en %) 

Demandeurs 
d'emploi au 
31/12/2014 

(en milliers) 

Évolution 
2014/2013 

(en %) 

Demandeurs 
d'emploi au 
31/12/2014 

(en milliers) 

Évolution 
2014/2013 

(en %) 

Demandeurs 
d'emploi au 
31/12/2014 

(en milliers) 

Évolution 
2014/2013 

(en %) 

Moins de 25 ans 4,3 -2,0 4,8 3,4 7,8 -1,6 2,5 5,9

25 à 49 ans 14,7 3,7 17,5 9,2 29,5 3,4 8,1 4,6

50 ans ou plus 6,0 9,6 6,6 11,8 9,6 8,7 3,3 7,3

Total 25,0 4,0 28,9 8,8 47,0 3,6 13,9 5,4

     dont inscrits 
     depuis plus d'un an 11,8 6,2 12,6 12,8 21,0 6,7 6,2 7,4

Chômage 


