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Ralentissement de l'activité mondiale

En 2013, l'activité mondiale ralentit légèrement sous l'effet de la propagation de la crise des dettes souveraines, de l'intensification de la
consolidation budgétaire, notamment aux États-Unis, et du nouveau coup de frein des économies émergentes. Dans les économies avan-
cées, la progression de l'activité reste modeste en 2013 comme en 2012 (+1,3 % après +1,4 %). Cette croissance limitée masque un profil
trimestriel marqué : l'activité a stagné durant les trois derniers trimestres 2012, alors que depuis début 2013, elle progresse vigoureuse-
ment. Dans les économies émergentes, l'activité pâtit des turbulences monétaires et des forts mouvements de change qui les ont accom-
pagnées.
Dans la zone euro, l'activité se contracte à nouveau sous l'effet de la crise des dettes souveraines et de la consolidation budgétaire mais
la zone, y compris l'Europe du Sud, sort de la récession mi-2013. Au sein de la zone les hétérogénéités restent néanmoins fortes.

En France, l'économie n'accélère pas

Contrairement au reste de la zone euro, l'économie française n'accélère pas. Le PIB progresse légèrement, de +0,3 %, comme en 2012,
après une croissance de 2,1 % en 2011.

Le principal contributeur à la croissance du PIB est la demande intérieure. La consommation des ménages progresse de 0,2 % après avoir
reculé de 0,5 % en 2012, aidée par la stabilisation du pouvoir d'achat du revenu des ménages qui avait reculé de 0,9 % en 2012. En effet,
si le revenu des ménages accélère à peine, l'inflation baisse en revanche nettement (+0,6 % en moyenne annuelle en 2013 après +1,4 %
en 2012). La demande intérieure est de plus soutenue par la progression des dépenses de consommation des administrations publiques
(+2,6 % en 2013, après +2,8 % en 2012). L'investissement public progresse également, de 1,0 % après +1,6 % en 2012. En revanche, l'in-
vestissement des entreprises non financières (ENF) se replie en 2013 (-0,9 % après +0,1 %) et l'investissement des ménages continue de
baisser fortement (-3,1 % après -2,2 %). Au total, l'investissement baisse de 1,0 % alors qu'il avait légèrement progressé en 2012
(+0,3 %). Ainsi, la contribution de la demande intérieure finale hors stocks à la croissance du PIB s'élève à +0,4 point, après +0,3 point en
2012.

Insee Champagne-Ardenne - Bilan économique 2013 5

CADRAGE NATIONAL

Le PIB croît légèrement, le pouvoir d'achat
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Par branche, l'activité de l'industrie manufacturière recule une nouvelle fois en 2013 (-0,8 % après -2,2 % en 2012). La production d'éner-
gie-eaux-déchets progresse mais ralentit (+1,2 % en 2013 après +2,1 % en 2012). La baisse de la production dans la construction se pour-
suit en 2013 (-1,4 % après -1,7 % en 2012). La production de services marchands continue de progresser mais ralentit légèrement
(+0,7 % après +0,9 % en 2012), de même que celle des services non marchands (+1,5 % après +1,6 % en 2012).

Le pouvoir d'achat des ménages se stabilise et leur consommation progresse
légèrement

En 2013, le pouvoir d'achat du revenu des ménages se stabilise alors qu'il reculait en 2012, principalement en raison de la moindre infla-
tion. La consommation progresse faiblement (+0,2 %) après avoir reculé en 2012 (-0,5 %). En particulier, les dépenses en biens manu-
facturés continuent de se replier (-0,8 %) après la chute de 2012 (-1,5 %).

Un moindre recul de l'emploi en 2013

L'emploi marchand recule en 2013 (-0,7 %), en lien avec la faiblesse de l'activité. L'emploi total recule toutefois plus légèrement (-0,3 %,
alors qu'il s'était stabilisé en 2012) du fait de la progression de l'emploi non marchand (+0,4 %), soutenue par le dynamisme des emplois
aidés. Le taux de chômage progresse en moyenne annuelle (+9,9 % après +9,4 %).

Laurent Clavel, direction des études et synthèses économiques, Insee
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Évolution en volume aux prix de l'année
précédente (en %) 2013

2011 2012 2013 En milliards
d'euros

Contribution en point
à la croissance du

PIB en volume

Produit intérieur brut (PIB) 2,1 0,3 0,3 2 113,70 0,3

Importations 6,3 -1,3 1,7 629,1 -0,5

Consommation effective des ménages, 0,7 0,1 0,6 1 498,40 0,4
dont dépense des ménages 0,4 -0,5 0,2 1 126,40 0,1

dépense individualisable des administrations 1,4 1,8 2,1 328,6 0,3

Consommation collective des administrations publiques 0,4 1,5 1,6 181,3 0,1

Formation brute de capital fixe, 2,1 0,3 -1,0 466,9 -0,2
dont entreprises non financières 3,9 0,1 -0,9 251,2 -0,1

ménages 1,0 -2,2 -3,1 107,9 -0,2
administrations publiques -4,4 1,6 1,0 85,6 0,0

Variations de stocks (contribution à la croissance) 1,1 -0,6 -0,2 -1,7 -0,2

Exportations 6,9 1,1 2,2 597,8 0,6

Évolution du PIB en volume et contributions à cette évolution

Source : Insee, comptes nationaux, base 2010.



Dans un contexte national de croissance modeste, la situation économique de la Champagne-Ardenne en
2013 reste morose. Pourtant des signes d'amélioration sont visibles : le climat des affaires dans l'in-
dustrie se redresse depuis l'été et retrouve en fin d'année son niveau de longue période ; l'emploi intéri-
maire augmente à nouveau fortement et la baisse de l'emploi s'atténue ; le chômage des jeunes marque le
pas. Malgré une activité toujours atone ou en baisse dans certains secteurs, différents indicateurs sont
mieux orientés qu'en 2012 : 2013 est une année en demi-teinte.

Dans un contexte d'amélioration du climat des affaires, le recul de l'emploi salarié marchand non agricole, amorcé à l'été
2011, s'atténue nettement en 2013 : le repli est de -1,4 %, après -2,3 % en 2012. Cette amélioration est bien moindre qu'en
France métropolitaine où l'emploi se stabilise quasiment (-0,2 %). La Champagne-Ardenne est la 2ème région la plus touchée
par les réductions d'effectifs, après la Lorraine. L'année s'achève ainsi sur une perte nette de près de 4 100 emplois. La
contraction des effectifs industriels s'intensifie et atteint 3,1 %, soit 2 600 postes. Les suppressions d'emplois s'accélèrent
également dans la construction (-3,2 %). En revanche, le bilan est plus favorable dans le tertiaire marchand : bénéficiant du
dynamisme dans l'intérim, le recul de l'emploi y est limité (-0,3 %), après une nette diminution en 2012 (-2,3 %).

Nette reprise de l'intérim

Dans la plupart des activités du tertiaire, l'emploi diminue en Champagne-Ardenne, mais les pertes sont en partie compen-
sées par la nette reprise de l'intérim (+9,3 %), signe de nouveaux besoins de main-d'œuvre dans les entreprises. Au niveau
national, la progression de l'emploi intérimaire est un peu moindre : +6,5 %.
Le taux de chômage régional s'établit, au 4ème trimestre 2013, à 10,4 % de la population active, soit 0,2 point de moins qu'au
4ème trimestre 2012. Malgré ce léger repli, il reste supérieur au taux de chômage national au sens du BIT (9,8 %) et la Cham-
pagne-Ardenne se maintient au 6ème rang des régions métropolitaines les plus touchées par le chômage.

Répit pour les jeunes demandeurs d'emploi

Fin décembre 2013, 109 100 personnes sont inscrites à Pôle emploi en Champagne-Ardenne, soit 5 500 de plus que fin 2012.
La demande d'emploi augmente de 5,3 %, après 10,2 %, mais moins vite qu'en France métropolitaine (+ 6,1 %).
La dégradation du marché du travail touche surtout les actifs âgés de 50 ans et plus. Ils sont 11,0 % de plus en 2013 à chercher
un emploi et représentent désormais 21,4 % des demandeurs d'emploi régionale.
En revanche, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi se stabilise. Il bénéficie des créations d'emplois intérimaires et du
renforcement de la politique d'aide à l'emploi, notamment de la montée en puissance des emplois d'avenir. Ce dispositif favo-
rise l'insertion professionnelle des jeunes non diplômés et peu qualifiés.
Le chômage de longue durée s'étend encore en 2013 : la progression régionale (+13,8 %) de cette frange, de plus en plus
importante de chômeurs, est plus forte qu'au niveau national. En Champagne-Ardenne, 43,7 % des demandeurs d'emploi sont
inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi.
Dans un contexte de faiblesse persistante de l'activité, le recours au chômage partiel, qui permet le maintien en emploi des
salariés des entreprises en difficulté, reste au même niveau qu'en 2012.

La création d'entreprises se redynamise

La dynamique entrepreneuriale apparaît légèrement mieux orientée en 2013 qu'en 2011 et 2012. Les créations d'entreprises
augmentent de 0,8 % en Champagne-Ardenne, alors qu'elles diminuent (-1,9 %) en France métropolitaine. La baisse du
recours au dispositif de l'auto-entreprises (-11,3 %), pourtant très largement plébiscité depuis sa mise en place en 2009, est
compensée par l'essor des créations sous les autres formes d'entreprises individuelles. Toutefois, les auto-entreprises res-
tent majoritaires parmi les entreprises créées (54,0 %).
Dans le même temps, le nombre de défaillances d'entreprises continue d'augmenter (+4,6 %) retrouvant un niveau record
datant de près de 20 ans.
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L'excédent commercial continue de bénéficier du dynamisme des exportations

La nouvelle progression en 2013 des exportations (+4,3 %) conforte le dynamisme du commerce extérieur de la région. Les
ventes de bouteilles de champagne, principal poste d'exportation de la région, restent stables. Les ventes de produits agrico-
les et de produits pharmaceutiques sont moteurs de la croissance des exportations cette année.

Production de céréales et vendange en hausse

La production de céréales augmente de 2,5 % en Champagne-Ardenne, et les rendements sont meilleurs que les années pas-
sées. Mais les prix sont en baisse et le bilan est finalement moins favorable qu'en 2012, année qualifiée d'exceptionnelle
pour les cultures.
Dans le prolongement de 2012, les livraisons de lait et la production de viandes baissent à nouveau cette année. La hausse
des charges d'alimentation contrarie les effets bénéfiques de l'augmentation du prix du lait et des cours de la viande.
La vendange 2013 et les rendements de la vigne sont très supérieurs à ceux enregistrés en 2012, année marquée par des
conditions météorologiques défavorables ; ils retrouvent ainsi les niveaux moyens de la dernière décennie. L'année se ter-
mine par une baisse modérée (-1,5 %) des ventes de bouteilles. Les marchés, hors Union européenne, en particulier les
États-Unis, le Japon et l'Australie, se développent et continuent de soutenir les ventes de Champagne.

La construction en berne

La construction de logements et de locaux non résidentiels continue de reculer : les autorisations de logements (individuels,
collectifs et en résidence) baissent pour la 3ème année consécutive (-12,0 % en 2013) ; celles de surfaces de locaux non rési-
dentiels pour la 2ème année consécutive (-6,4 %).

Le tourisme continue sa progression

L'activité touristique de la région continue sa progression. La fréquentation a encore augmenté en 2013 (+1,4 %), malgré un
recul de l'activité des campings lié à des conditions météorologiques maussades surtout en début de saison estivale. En
revanche, les hôtels gagnent 3,0 % de nuitées supplémentaires, grâce à la clientèle étrangère venue plus nombreuse.

Catherine Fischer, Insee Champagne-Ardenne
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En Champagne-Ardenne, malgré l'amélioration du cli-
mat des affaires tout au long de l'année, l'emploi salarié
marchand non agricole continue de diminuer en 2013
(-1,4 % en glissement annuel), à un rythme néanmoins
moindre que l'année précédente. Les pertes s'élèvent à
4 070 emplois, après 6 820 en 2012. En France métro-
politaine, l'emploi salarié marchand présente une évolu-
tion plus favorable (-0,2 %), grâce à une stabilisation en
fin d'année. Région de tradition industrielle, la Cham-
pagne-Ardenne est encore pénalisée par la perte de
3,1 % des effectifs industriels, après -2,6 % l'année pré-
cédente. La baisse de l'emploi dans la construction
atteint -3,2 % en 2013, soit la plus forte diminution des
cinq dernières années. L'emploi tertiaire marchand, en
dépit du rebond de l'intérim, peine à se stabiliser
(-0,3 %) en Champagne-Ardenne, alors qu'il augmente
de 0,4 % en France.
L'emploi se dégrade dans tous les départements. Néan-
moins, il est quasi-stable en Haute-Marne, bénéficiant de
la hausse des emplois dans le tertiaire marchand, portée
par l'intérim.

L'économie régionale perd plus de
4 000 emplois

Fin 2013, 281 700 salariés des secteurs marchands non agricoles tra-
vaillent en Champagne-Ardenne. Malgré l'amélioration du climat des
affaires tout au long de l'année, l'emploi salarié régional des sec-
teurs marchands non agricoles diminue, en glissement annuel, de
1,4 % par rapport à 2012, soit 4 070 emplois de moins. La baisse est

moins marquée qu'en 2012, où l'économie régionale avait perdu
6 820 emplois.
En France métropolitaine, la reprise économique engagée demeure
modeste. La croissance du PIB, de +0,4 % en moyenne annuelle en
2013, est identique à celle de 2012. L'activité rebondit au 4ème tri-
mestre 2013 (+0,2 %), après un léger repli au 3ème trimestre (-0,1 %),
une progression au 2ème trimestre (+0,6 %) et une stabilité au 1er tri-
mestre. La reprise, accompagnée de la mise en place de réformes
économiques, notamment le Crédit Impôt Compétitivité Emploi
(CICE), entraîne une stabilisation en fin d'année de l'emploi salarié
marchand. Sur un an, l'économie française a perdu 0,2 % de ses
emplois salariés marchands non agricoles en 2013, contre -0,6 %
en 2012.
Les régions au nord de la Loire connaissent une évolution de l'emploi
plus défavorable que celles du sud. La Champagne-Ardenne (-1,4 %)
est la 2ème région la plus touchée par les pertes d'emplois au cours de
l'année, après la Lorraine (-1,6 %). Les autres régions voisines, la
Picardie (-1,1 %) et la Bourgogne (-1,2 %), sont également parmi cel-
les qui ont perdu le plus d'emplois. Plus généralement, le tissu pro-
ductif local des régions du nord et de l'est, davantage orienté vers
l'industrie, et leur faible attractivité démographique pèsent sur l'évo-
lution de l'emploi. À l'inverse, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
(+0,7 %), en Île-de-France (+0,3 %) et en Corse (+0,3 %), régions où
les activités tertiaires sont plus représentées, l'emploi salarié mar-
chand non agricole croît par rapport à 2012.

En Champagne-Ardenne, tous les grands secteurs de l'économie
continuent de perdre des emplois en 2013, notamment l'industrie
(-3,1 % après -2,6 % en 2012) et la construction (-3,2 % après -2,0 %
en 2012). Dans le tertiaire marchand, qui comprend le commerce, les
services marchands et l'intérim, les effectifs diminuent de 0,3 %,
après -2,3 % en 2012.
Au niveau départemental, l'emploi salarié marchand est quasi stable
en Haute-Marne (-0,1 %) alors qu'il diminue dans les Ardennes
(-1,4 %), dans l'Aube (-1,6 %) et dans la Marne (-1,7 %).

EMPLOI

Repli de l'emploi moins marqué qu'en 2012

France métropolitaine : -0.25%Glissement annuel 2013-2012 (en %)
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Évolution régionale de l’emploi salarié

Note : données CVS
Champ : France métropolitaine. Emploi salarié en fin de trimestre hors agricul-
ture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers em-
ployeurs.
Source : Insee, estimations d’emploi.
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Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des secteurs
principalement marchands dans la région

Champagne-Ardenne

Note : données CVS.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principa-
lement non marchands et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, estimations d’emploi.
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L'industrie, premier contributeur à
la baisse de l'emploi régional

Fin 2013, l'industrie représente 28,6 % des effectifs salariés des
secteurs marchands non agricoles en Champagne-Ardenne,
contre 20,6 % en France métropolitaine. En un an, l'emploi salarié
industriel champardennais perd 2 600 postes. La diminution est
ainsi de -3,1 % en 2013, rythme légèrement supérieur à celui de
2012 (-2,6 %). L'évolution annuelle régionale est comparable à
celle des grandes régions industrielles du nord et de l'est de la
France : Lorraine (-3,6 %), Franche-Comté (-3,2 %) et Picardie
(-2,9 %). Au niveau national, l'emploi industriel recule moins for-
tement (-1,6 % en 2013 après -0,9 % l'année précédente).
Tous les grands secteurs industriels suppriment des emplois, à un
rythme plus soutenu qu'en France métropolitaine. Principale com-
posante de l'industrie, les autres branches industrielles, qui
regroupent notamment la métallurgie, le textile, l'industrie du
bois et du papier, perdent 3,3 % de leurs salariés, soit 1 600
emplois de moins en un an. Dans l'industrie des matériels de
transport et des biens d'équipement, les effectifs diminuent res-
pectivement de 11,3 % et 3,8 %, soit -300 et -360 postes. Les per-
tes d'emplois dans l'industrie agroalimentaire et de boissons
(-1,3 %) et dans l'industrie de l'énergie, eau, gestion des déchets
(-1,8 %) sont moins importantes.
Les industries ardennaises (-3,6 %) et haut-marnaises (-3,4 %)
sont les plus touchées. D'importants établissements, spécialisés
dans la sous-traitance, en particulier pour la filière automobile,
continuent de supprimer des postes en 2013. Dans ces départe-

ments, les secteurs de la métallurgie, et de la fabrication de
machines et d'équipements sont, comme en 2012, particulière-
ment touchés par les suppressions d'emplois. Dans la Marne,
l'emploi industriel diminue de 3,1 % en 2013, contre -0,4 % en
2012. La situation s'est dégradée dans l'ensemble des sous sec-
teurs industriels, en particulier dans la fabrication de matériels de
transport (liquidation judiciaire de Plastique Technique Champe-
nois et redressement judiciaire de Bosal le Rapide). Dans l'Aube,
le recul de l'emploi industriel est moins important (-2,3 %). Cepen-
dant, dans ce département, les restructurations, avec notamment
celle relevant du groupe Cauval dans la fabrication de meubles,
avaient généré de nombreuses pertes d'emplois en 2012 (-5,8 %).

Les suppressions d'emplois
s'accélèrent dans la construction

En 2013, 3,2 % des emplois champardennais ont été supprimés
dans la construction. Cette baisse est la plus forte des cinq derniè-
res années. La maîtrise des dépenses de l'État et des collectivités
locales, combinée à une nouvelle baisse de la construction de loge-
ments individuels et collectifs, pèsent sur l'évolution de l'emploi du
secteur. Au niveau national, la diminution atteint -1,8 %.
Les quatre départements de la région perdent des emplois salariés
dans la construction, surtout la Marne (-3,4 %) et l'Aube (-3,3 %).

Secteur d'activité - NAF rév.2, 2008

2013 T4 (en milliers) Glissement annuel (en %) Glissement annuel moyen 2012/2007(1) (en %)

Champagne-
Ardenne

Champagne-
Ardenne

France
métropolitiaine

Champagne-
Ardenne France métropolitaine

Industrie 80,6 -3,1 -1,6 -3,4 -2,2

Industrie agro-alimentaire 15,6 -1,3 -0,6 -1,6 -0,5

Energie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage 7,9 -1,8 -0,3 0,9 0,2

Biens d'équipement 9,1 -3,8 -1,8 -1,5 -2,9

Matériels de transport 2,4 -11,3 -2,1 -10,9 -2,1

Autres branches industrielles 45,7 -3,3 -2,1 -4,5 -3,1

Construction 27,0 -3,2 -1,8 -1,0 -1,0

Tertiaire marchand 174,0 -0,3 0,4 -0,3 0,1

Commerce 56,8 -1,1 -0,4 -0,6 -0,2

Transports 25,3 -1,2 -0,3 -1,5 -0,2

Hébergement - restauration 14,0 -2,1 -0,4 1,0 0,9

Information - communication 3,8 -2,1 0,5 -3,5 0,4

Services financiers 11,8 0,8 0,3 -0,2 0,2

Services immobiliers 3,6 -1,9 -0,6 -2,4 -0,9

Services aux entreprises 34,5 -1,4 0,8 3,1 1,1

Services aux ménages 12,8 1,7 0,6 1,5 0,9

Intérim 11,5 9,3 6,5 -6,8 -4,6

Total 281,7 -1,4 -0,2 -1,4 -0,5

Emploi salarié des secteurs principalement marchands

Note : données CVS.
(1) : glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, estimations d'emploi.



Le rebond de l'intérim limite la
baisse du tertiaire marchand

Fin 2013, l'emploi tertiaire marchand se contracte de 0,3 % (après
-2,3 % fin 2012) en Champagne-Ardenne, alors qu'il augmente de
0,4 % en France métropolitaine (après -0,4 % l'année précédente).
Dans la région, les trois grandes composantes du tertiaire mar-
chand, le commerce, les activités de transports et les services aux
entreprises hors intérim, perdent des emplois. Parallèlement, l'em-
ploi intérimaire, intégralement comptabilisé dans l'activité des ser-
vices marchands, augmente fortement (+9,3 %). En fin d'année, les
effectifs champardennais s'élèvent à 11 480 salariés, soit 980 de
plus que fin 2012. Premier levier des entreprises pour ajuster le
niveau de l'emploi aux besoins de production, l'intérim bénéficie de
l'amélioration du climat des affaires. Sur un an, la hausse du
nombre d'intérimaires atteint +6,5 % au niveau national.
Les évolutions départementales de l'emploi tertiaire marchand
sont contrastées. Dans l'Aube et la Marne, les effectifs diminuent
de 1,0 %, le commerce et les services aux entreprises contribuant
fortement aux pertes d'emplois du secteur. En revanche, le ter-
tiaire marchand résiste mieux dans les Ardennes (+0,6 %) et sur-
tout en Haute-Marne (+2,5 %), où la très forte reprise de l'emploi

intérimaire (+18,8 %) a contribué favorablement à l'évolution de
l'emploi.

Romain Perron, Insee Champagne-Ardenne
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Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire

Note : données CVS.
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre.
Source : Insee, estimations d’emploi.

2013 T4 (en milliers)
Glissement annuel (en %)

Industrie Construction Tertiaire marchand dont Commerce dont Intérim Total

Ardennes 50,1 -3,6 -2,9 0,6 0,0 7,5 -1,4

Aube 64,1 -2,3 -3,3 -1,0 -1,2 5,5 -1,6

Marne 129,5 -3,1 -3,4 -1,0 -1,4 8,7 -1,7

Haute-Marne 38,1 -3,4 -2,5 2,5 -1,4 18,8 -0,1

Champagne-Ardenne 281,7 -3,1 -3,2 -0,3 -1,1 9,3 -1,4

Emploi salarié par département et par secteur

Note : données CVS.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, estimations d'emploi.

>> Le climat des affaires en Champagne-Ardenne

L'indicateur du climat des affaires, établi mensuellement par la Banque de France à l'issue de l'enquête de conjoncture réalisée auprès de ses
informateurs, permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes
d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa
dégradation ; 100 = moyenne de longue période.

Globalement, la région Champagne-Ardenne présente un profil assez comparable à la situation nationale. L'année 2013 est marquée par un net
redressement dans le secteur industriel à partir de l'été et par un retour à la moyenne de longue période en fin d'année. Dans celui des services, la
tendance à l'amélioration est toutefois moins marquée. Fabrice DUVAL, Banque de France
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Au quatrième trimestre 2013, le taux de chômage de la
Champagne-Ardenne atteint 10,4 % de la population
active, en baisse de 0,2 point par rapport à fin 2012. En
France métropolitaine, sur la même période, le taux de
chômage au sens du BIT est stable et s'établit à 9,8 %.
Après une hausse continue du deuxième trimestre
2011 au premier trimestre 2013, le taux de chômage
champardennais se stabilise, puis recule au dernier tri-
mestre. Il se situe désormais 0,6 point au-dessus de la
moyenne nationale, et 3,5 points en dessous du Lan-
guedoc-Roussillon, région où le chômage est le plus
élevé. Au quatrième trimestre 2013, la Cham-
pagne-Ardenne est la sixième région métropolitaine la
plus touchée, au même niveau que la Lorraine.
Avec 109 100 personnes concernées fin 2013, la
demande d'emploi augmente de 5,3 % par rapport à fin
2012, à un rythme moindre que l'année précédente
(+10,2 %). Le chômage de longue durée continue de
progresser. La catégorie des seniors demeure la plus
touchée, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi
restant stable par rapport à fin 2012. Le recours au chô-
mage partiel par des entreprises en difficulté se stabi-
lise.

Léger recul du taux de chômage

Au 4ème trimestre 2013, le taux de chômage localisé de la Cham-
pagne-Ardenne a diminué de 0,2 point par rapport à fin 2012 et
atteint 10,4 % de la population active. Sur la même période, le
taux de chômage national au sens du BIT est stable et s'élève à
9,8 %. La région se maintient au 6ème rang des régions métropoli-
taines les plus affectées par le chômage. Le taux de chômage
régional est de 1,8 point supérieur à celui des régions les plus
épargnées (Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Pays de Loire et
Rhône-Alpes), et de 3,5 points inférieur à celui du Langue-
doc-Roussillon, région la plus touchée.
Sur un an, entre les derniers trimestres 2012 et 2013, le taux de
chômage baisse dans les départements champardennais, à l'ex-
ception de l'Aube où il augmente de 0,2 point, pour atteindre
11,5 % de la population active. La situation de la Haute-Marne
est la plus favorable, avec 9,2 % de la population active au chô-
mage, en recul de 0,5 point par rapport à fin 2012. Dans la Marne,

le taux diminue de 0,1 point et s'élève à 9,5 %, au dernier
trimestre. Malgré une baisse de 0,3 point en 2013, le taux de chô-
mage ardennais reste le plus élevé de la région (12,0 %). Parmi
les 96 départements métropolitains classés par taux de chômage
décroissant, les Ardennes se positionnent au onzième rang.
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CHÔMAGE

Répit pour les jeunes
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Évolution trimestrielle du taux de chômage

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

Les séries de taux de chômage localisés sont révisées à partir de la publication des résultats du quatrième trimestre 2013. D'une part, le
taux de chômage est revu à la baisse au niveau national suite à la rénovation du questionnaire de l'enquête Emploi. Ce nouveau calcul
situe le taux de chômage national à un niveau inférieur de 0,5 point par rapport aux données publiées antérieurement. D'autre part, la
méthode d'estimation des taux de chômage localisés a été améliorée sur différents points concernant notamment l'emploi au dénomina-
teur des taux de chômage localisés (amélioration de la méthode de passage de l'emploi au lieu de travail à l'emploi au lieu de résidence,
information sur les travailleurs frontaliers ...). À partir d'avril 2014, les nouvelles séries de taux de chômage régionaux et départementaux
sont rétropolées de ces deux effets : elles sont cohérentes sur l'ensemble de la période d'estimation.

en % de la popula-
tion active

2012
T4

2013
T1

2013
T2

2013
T3

2013
T4 (p)

Évolution
2013T4/

2012T4 (en
points de %)

Ardennes 12,3 12,6 12,5 12,4 12 -0,3

Aube 11,3 11,7 11,8 11,8 11,5 0,2

Marne 9,6 10 10,1 10,1 9,5 -0,1

Haute-Marne 9,7 10 9,9 9,6 9,2 -0,5

Champagne-
Ardenne 10,6 10,9 10,9 10,9 10,4 -0,2

France
métropolitaine 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8 0,0

Taux de chômage

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



Le nombre de demandeurs d'emploi
augmente moins vite

Au 31 décembre 2013, 109 100 personnes sont inscrites à Pôle
emploi en Champagne-Ardenne, en tant que demandeurs d'emploi
ayant ou non exercé une activité réduite au cours du mois (catégo-
ries A, B et C). Avec 5 500 de plus que fin 2012, ce nombre atteint un
nouveau record depuis près de vingt ans. L'augmentation de +5,3 %
en 2013, est cependant très inférieure à celle enregistrée entre fin
2011 et fin 2012 (+10,2 %). Cette moindre progression du nombre
d'inscrits à Pôle emploi n'est pas propre à la région : en effet, le
nombre de demandeurs d'emplois augmente de 6,1 % en moyenne
nationale en 2013, après +8,6 % en 2012.
Dans les quatre départements champardennais, les hausses du
nombre de demandeurs d'emploi sont moins importantes que cel-
les de l'année précédente. Le nombre de personnes à la recherche
d'un emploi progresse moins en Haute-Marne (+2,3 %) et dans les
Ardennes (+3,4 %). Il s'accroît davantage dans la Marne (+5,6 %)
et, plus encore dans l'Aube, avec une augmentation de +8,1 %. Le
marché du travail se dégrade fortement dans ce département,
quelles que soient les catégories d'âge et l'ancienneté d'inscrip-
tion à Pôle emploi.

Répit pour les jeunes demandeurs
d'emploi

Seuls, les demandeurs d'emploi de longue durée, inscrits depuis
plus d'un an, augmentent davantage en Champagne-Ardenne
(+13,8 %) qu'en France métropolitaine (+12,9 %). Fin décembre
2013, 43,7 % des demandeurs d'emploi en Champagne-Ardenne
sont concernés, après 40,4 % fin décembre 2012. Pour les autres
catégories, les hausses régionales du nombre de chômeurs sont
plus faibles que les évolutions nationales.

La situation des jeunes champardennais sur le marché du travail
s'améliore. Le nombre de moins de 25 ans à la recherche d'un
emploi est stable, alors qu'il progresse de 1,2 % à l'échelon natio-
nal. Un an plus tôt, la demande d'emploi des jeunes augmentait
respectivement de 10,9 % en Champagne-Ardenne, et de 8,6 % en
France métropolitaine. Plusieurs facteurs contribuent à cette stabi-

lité. La mobilisation de dispositifs en faveur de cette population,
avec notamment le développement des emplois d'avenir, favorise
leur recrutement. Les créations d'emplois intérimaires au cours de
l'année (+9,3 % entre fin 2012 et fin 2013) bénéficient aux jeunes
actifs qui occupent plus souvent que leurs aînés ces emplois.
La dégradation du marché du travail touche essentiellement les
demandeurs d'emploi de 50 ans et plus. Leur nombre continue
d'augmenter : +11,0 % en un an, après +15,4 % l'année précé-
dente (+11,5 % en France métropolitaine, après +15,0 % l'année
précédente). Fin 2013, les 50 ans et plus représentent 21,4 % de
la demande d'emploi de la région, pour 20,3 % un an plus tôt.
L'amélioration de la situation des jeunes est plus marquée dans la
Marne et la Haute-Marne alors que celle des seniors et des chô-
meurs de longue durée continue de se détériorer dans tous les
départements champardennais.
Avec la baisse continue de l'emploi dans l'industrie et la construc-
tion, la hausse du nombre de demandeurs d'emploi est plus impor-
tante pour les hommes (+5,8 %) que pour les femmes (+4,8 %).
Cependant, ces augmentations sont très inférieures à celles enregis-
trées entre 2011 et 2012 (respectivement +11,4 % et +9,1 %).

Le recours au chômage partiel se
stabilise

Environ 900 000 heures de chômage partiel, autant qu'en 2012,
sont consommées en Champagne-Ardenne en 2013 pour faire
face aux baisses d'activité. Le recours à ce dispositif augmente
dans les Ardennes, département qui totalise ainsi 409 000 heu-
res, et concentre 45 % du volume total de la région. Dans la
Haute-Marne, l'usage est aussi en hausse en 2013 et atteint
205 000 heures, soit 23 % de la consommation régionale. Dans

les autres départements, les périodes chômées diminuent. Les
principaux secteurs concernés sont, comme l'année passée, ceux
en lien avec la filière automobile (métallurgie, fabrication de pro-
duits métalliques) et ceux relevant de la construction (travail du
bois, fabrication d'autres produits minéraux et métalliques). En
particulier, la métallurgie a consommé en 2013, près de 260 000
heures, soit 29 % du volume régional.

Monique SALIOU, Insee Champagne-Ardenne
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Demandeurs d'emploi au
31/12/2013 (en milliers)

Évolution 2013/2012
(en %)

Catégories
A, B, C Catégorie A Catégories

A, B, C Catégorie A

Hommes 54,9 39,5 5,8 3,7

Femmes 54,2 34,3 4,8 5,5

Moins de 25 ans 19,3 13,4 0,0 -1,5

25 à 49 ans 66,5 43,9 5,1 4,0

50 ans ou plus 23,3 16,5 11 11,5

Inscrits depuis
plus d'un an 47,7 nd 13,8 nd

Champagne-
Ardenne 109,1 73,9 5,3 4,7

France
métropolitaine 4 974,4 3 372,0 6,1 5,6

Demandeurs d'emploi en fin de mois

nd : données non disponibles.
Note : données brutes.
Sources : Pôle emploi ; DARES
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Malgré quelques signes d'amélioration, le contexte
économique de la Champagne-Ardenne demeure
morose en 2013. Les entreprises de la région conti-
nuent de rencontrer des difficultés. L'augmentation du
nombre de licenciements économiques et de plans de
sauvegarde de l'emploi, de même que la stabilisation à
un haut niveau du recours au chômage partiel en
témoignent. Alors que le taux de chômage a atteint
10,6 % de la population active au quatrième trimestre
2012, les politiques de l'emploi sont fortement mobili-
sées durant l'année 2013 pour favoriser l'insertion pro-
fessionnelle des personnes les plus éloignées du
marché du travail, maintenir et développer l'emploi. En
2013, on assiste à une montée en puissance des
emplois d'avenir, destinés aux jeunes sans qualifica-
tion ou peu qualifiés.

Des contrats aidés recentrés sur les
seniors et les bénéficiaires de
minima sociaux

Au cours de l'année 2013, 12 500 bénéficiaires de contrats uni-
ques d'insertion (CUI) ont été embauchés en Cham-
pagne-Ardenne, principalement dans le secteur non marchand.
Hors emplois d'avenir, 10 500 CUI ont été signés dans la région
(en baisse de -5 % par rapport à 2012), dont 89 % dans le secteur
non marchand, au travers des contrats d'accompagnement dans
l'emploi. En 2013, compte-tenu de la mise en place des emplois

d'avenir, la proportion de jeunes dans les contrats aidés s'est
réduite au profit de celle des seniors. En Champagne-Ardenne,
73 % des bénéficiaires étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus
d'un an, contre 67 % en moyenne métropolitaine. Parmi les béné-
ficiaires de contrats aidés, les bas niveaux de qualification sont
surreprésentés : deux tiers d'entre eux sont au mieux de niveau
BEP ou CAP (contre 44 % dans l'ensemble des demandeurs
d'emploi champardennais).

Une politique de l'emploi axée sur
les jeunes

Dans un contexte de fort chômage des jeunes, la politique de
l'emploi a été renforcée par deux nouveaux dispositifs : les
emplois d'avenir et le contrat de génération.
Mis en place fin 2012, le dispositif des emplois d'avenir vise prio-
ritairement l'insertion durable des jeunes sans diplôme ou faible-
ment diplômés et l'élévation de leurs qualifications. À titre
exceptionnel, les jeunes titulaires d'un diplôme de niveau supé-
rieur (jusqu'à Bac+3) peuvent être recrutés en emplois d'avenir
s'ils résident dans des territoires où les jeunes rencontrent des
difficultés particulières d'accès à l'emploi (zone urbaine sensible
-ZUS- et zone de revitalisation rurale -ZRR- notamment). Depuis
novembre 2012, 2 023 emplois d'avenir ont été signés en Cham-
pagne-Ardenne.
Conformément à ce que prévoit la loi, la majorité des jeunes
signataires d'un emploi d'avenir sont employés dans le secteur
non marchand (28 % dans des associations, 22 % dans les collec-
tivités territoriales, 14 % dans des établissements publics) et ont
un faible niveau de qualification (68 % sont au mieux de niveau
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POLITIQUES D'EMPLOI

Montée en puissance des emplois d'avenir

Unités : nombre et % 2012 2013 (p) Évolution 2013/2012

Contrats en alternance

Contrats de professionnalisation 2 642 2 283 -13,6

Contrats d'apprentissage du secteur privé 5 883 5 494 -6,6

Emplois aidés du secteur marchand

Contrat unique d'insertion - Contrat initiative à l'emploi (CUI-CIE) 1 084 1 173 8,2

Emplois d'avenir /// 672 ///

Emplois aidés du secteur non marchand

Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnementà l'emploi (CUI-CAE) 10 282 9 001 -12,5

Emplois d'avenir 27 1 295 ///

Mesures d'accompagnement des jeunes

Contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) 3 877 3 764 -2,9

Nombre d'entrées dans les principales mesures d'accompagnement et d'aide à l'emploi

p : données provisoires.
/// : absence de donnée due à la nature des choses.
Note : extraction au 29/04/2014; les chiffres commentés dans le texte, plus récents, peuvent différer légèrement des données provisoires.
Source : DARES.



BEP ou CAP). Près de la moitié d'entre eux sont issus de territoires
prioritaires ZRR ou ZUS (respectivement 33 % et 15 %). Les trois
quarts sont embauchés en contrat à durée déterminée (CDD)
d'une durée de 12 à 36 mois. Les métiers exercés relèvent souvent
de l'animation d'activité de loisirs (13 %), de l'aide à la vie quoti-
dienne (9 %), de la production culinaire (8 %) ou du secrétariat et
assistance (8 %). Ils sont, pour 93 % d'entre eux âgés de 19 à
25 ans et la répartition homme-femme est équilibrée.

Parmi les bénéficiaires d'un emploi d'avenir, les trois quarts
étaient inscrits à Pôle emploi au moment de leur embauche, prin-
cipalement orientés par les missions locales (97 %).
Issu de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012, le
contrat de génération vise non seulement l'insertion des jeunes
mais aussi le maintien des seniors dans l'emploi. Ce dispositif tra-
duit l'importance de la gestion active des âges et de la transmis-
sion des compétences.
Début 2014, le contrat de génération a permis non seulement
l'embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) de 329 jeunes
champardennais de 16 à 25 ans, mais aussi le maintien en emploi
d'autant de personnes âgées d'au moins 57 ans. Plus de la moitié
des jeunes embauchés dans le cadre de ce contrat étaient déjà
présents dans l'entreprise, soit en CDD, soit en contrat d'alter-
nance, et 13 % étaient à la recherche d'un emploi. La majorité
d'entre eux (73 %) sont âgés de plus de 20 ans et 62 % sont titulai-
res d'un diplôme au moins équivalent au Bac. Ils exercent princi-
palement des métiers d'employé de commerce, de technicien ou
d'ouvrier qualifié dans l'artisanat ou l'industrie.
Par ailleurs, les entrées en alternance, alliant formation et travail
dans les entreprises du secteur marchand, représentent
7 800 nouveaux contrats en 2013 dont 70 % en contrat d'appren-
tissage.
Sur les 5 500 bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage, 64 % ont
un niveau BEP ou CAP et 46 % ont moins de 18 ans. Ils sont princi-
palement employés dans le secteur tertiaire (45 %) et dans l'in-
dustrie (26 %). Parallèlement, sur les 2 300 contrats de
professionnalisation signés en 2013, les bénéficiaires sont majo-
ritairement âgés de 19 à 25 ans (68 %) et près des deux tiers ont

au moins un niveau Bac. Ce sont principalement les établisse-
ments de plus de 10 salariés (62 %) du secteur tertiaire (73 %) qui
ont recours à l'embauche de jeunes en contrat de professionnali-
sation. Dans un contexte économique encore peu porteur, l'année
2013, comme la précédente, a été marquée par une certaine
baisse du recours aux contrats en alternance.

Davantage de licenciés économiques
accompagnés en vue d'un reclassement

Avec la progression du nombre de licenciements économiques, le
contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a permis l'accompa-
gnement par Pôle emploi et Afpa Transitions de 2 500 personnes
supplémentaires en 2013, soit une augmentation de 30 % du
nombre de bénéficiaires par rapport à 2012. Ce dispositif propose,
sur une durée maximum d'un an, un accompagnement individua-
lisé et une indemnité spécifique aux licenciés économiques des
établissements non soumis aux obligations légales de reclasse-
ment. Fin décembre 2013, 2 400 personnes sont en cours d'ac-
compagnement en Champagne-Ardenne. Les bénéficiaires sont
majoritairement des hommes (61 %). Ils sont aussi faiblement
diplômés (57 % sont au mieux de niveau BEP ou CAP), et la moitié
d'entre eux sont des ouvriers ou des employés qualifiés. Un tiers
des adhérents sont issus d'établissements de moins de 10 sala-
riés. Ils sont nombreux dans l'industrie manufacturière et la cons-
truction (respectivement 33 % et 21 %). Durant leur parcours
d'accompagnement, 45 % des bénéficiaires ont engagé une for-
mation, en ayant pour principal objectif un élargissement de leurs
compétences, une reconversion vers un autre métier ou une créa-
tion d'emploi. Dans ce cadre, 800 Champardennais ont changé de
métier et une centaine ont créé leur propre entreprise. Depuis sa
mise en place en 2011, plus de 2 000 personnes sont sorties de ce
dispositif, dont 38 % en CDD, CDI, contrat d'intérim de plus de
6 mois ou créateur d'entreprise.

Christine D'Anzi, Direccte Champagne-Ardenne
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>>Les dispositifs récents visant à soutenir l'emploi des jeunes et des seniors

Créés par la loi du 26 octobre 2012, les emplois d'avenir offrent la possibilité pour des jeunes de 16 à 25 ans peu qualifiés, ou ren-
contrant des difficultés particulières d'insertion, et des travailleurs handicapés âgés de moins de 30 ans, d'acquérir une expérience
professionnelle dans des filières porteuses ou d'intérêt général. L'objectif en Champagne-Ardenne, tel que défini en novembre 2012,
porte sur 2 907 contrats d'ici fin 2013.
Institué par la loi du 1er mars 2013, le contrat de génération vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, l'embauche et le
maintien en emploi des seniors et la transmission des savoir-faire et compétences. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, ce
dispositif prend la forme d'une aide financière pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans (moins de 30 ans pour les jeunes recon-
nus travailleurs handicapés) et le maintien en emploi d'un salarié senior. Cette aide s'accompagne d'une obligation de négocier un
accord collectif pour les entreprises de plus de 50 salariés. Pour les entreprises de 300 salariés ou plus, la loi prévoit la mise en place
d'un accord collectif ou d'un plan d'actions sous peine de sanctions financières.
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L'alternance :
Le contrat d'apprentissage, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, est un contrat de travail permettant à l'apprenti de se former en centre de forma-
tion d'apprentis (CFA) en entreprise tout en travaillant pour l'employeur : article L6211-1 et suivants du Code du travail.
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et aux bénéficiaires
d'un revenu de solidarité active. Il permet d'acquérir une qualification professionnelle en alliant formation et travail en entreprise : article
L.6325-2 du Code du travail.
Le contrat unique d'insertion (CUI) :
Créé par la loi du 1er décembre 2008, entrée en vigueur au 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion favorise l'accès ou le retour à l'emploi des
personnes confrontées à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle par une aide financière versée à l'employeur lors de l'embauche. Il
se décline en deux versions : le contrat initiative emploi (CUI-CIE), qui concerne le secteur marchand notamment industriel et commercial, le con-
trat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), qui s'adresse au secteur non marchand, public ou associatif. Composé d'une convention et d'un
contrat de travail, il ouvre droit pour l'employeur à une aide financière de l'État. Ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle durable
des bénéficiaires, il comporte des actions d'accompagnement social, professionnel et de formation : article L.5134-19-1 et suivants du code du
travail. Depuis la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, les emplois d'avenir s'inscrivent dans le cadre juridique du CUI et sont conclus sous la
forme d'un CUI-CAE (employeurs du secteur non-marchand) ou d'un CUI-CIE (employeurs du secteur marchand). Ils deviennent l'outil privilégié
pour l'accès à l'emploi des jeunes peu ou pas diplômés.
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :
Prévu par l'accord interprofessionnel du 31 mai 2011 et adopté par la loi du 28 juillet 2011, le contrat de sécurisation professionnel propose un
accompagnement spécifique des salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et les entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaire.

>>Définitions :



En 2013, les créations d'entreprises en Cham-
pagne-Ardenne augmentent de 0,8 %. Le fort repli des
créations d'auto-entreprises est compensé par l'essor
des autres entreprises individuelles. Néanmoins,
l'auto-entrepreneuriat représente encore plus de la
moitié (54,0 %) de l'ensemble des entreprises créées
dans la région. Le nombre de nouvelles unités est en
hausse dans les départements des Ardennes (+9,9 %)
et de la Marne (+1,5 %), alors qu'il diminue dans l'Aube
(-6,2 %) et dans la Haute-Marne (-2,7 %). Tous types
d'entreprises confondus, les créations ont été particu-
lièrement dynamiques dans les services aux particu-
liers et le commerce.
En Champagne-Ardenne, comme en France
métropolitaine, les défaillances d'entreprises attei-
gnent un niveau record en 2013. Elles augmentent par-
ticulièrement dans la Marne (+18,6 %) alors qu'elles
diminuent dans les Ardennes (-16,1 %). Dans la région,
hormis la construction et les services aux particuliers,
tous les secteurs d'activité sont touchés.

Repli des créations d'auto-entrepri-
ses compensé par l'essor des autres
entreprises individuelles

En Champagne-Ardenne, 7 771 unités sont créées en 2013 dans
l'ensemble des secteurs marchands non agricoles, soit une
hausse de 0,8 % par rapport à 2012. Le volume annuel global des
créations tend à se stabiliser depuis 2011, autour de 7 800 unités
en Champagne-Ardenne, après les fortes hausses de 2009 et
2010 liées à l'instauration du régime de l'auto-entrepreneur. En
2013, le nombre d'entreprises créées diminue de 1,9 % en France
métropolitaine par rapport à l'année précédente. Les trois-quarts
des régions sont concernés par la baisse des créations d'entrepri-
ses. Seules l'Aquitaine, l'Alsace, l'Auvergne, la Cham-
pagne-Ardenne et le Poitou-Charentes sont dans une dynamique
de création positive. La Champagne-Ardenne se situe également
dans le peloton de tête des régions créatrices hors auto-entrepri-
ses : +20,0 % en 2013 pour +8,9 % en France métropolitaine.
En raison notamment des incertitudes pesant sur la réforme du
statut d'auto-entrepreneur, les créations d'auto-entreprises recu-
lent en Champagne-Ardenne (-11,3 %), comme en France métro-
politaine (-10,3 %). En 2013, 4 195 auto-entrepreneurs ont créé
une entreprise dans la région, soit 534 de moins qu'en 2012. En
revanche, les créations sous les autres formes d'entreprises indi-
viduelles (entreprises individuelles hors auto-entreprises) retrou-
vent un net regain d'intérêt dans la région (+44,6 %) et en France
métropolitaine (+27,3 %). Depuis l'instauration du statut
d'auto-entrepreneur en 2009, les nouvelles immatriculations sous
ce régime représentent la majorité des projets mis en place,

même si leur part faiblit : 54,0 % en 2013, après 61,4 % en 2012.
Elles représentent 71,6 % des seules créations d'entreprises indi-
viduelles (80,4 % en 2012). La Champagne-Ardenne occupe ainsi
le 6ème rang des 22 régions métropolitaines, présentant la part
d'auto-entreprises dans l'ensemble des créations la plus élevée.
Le nombre de nouvelles sociétés, entités dotées d'une personna-
lité morale, augmente de 4,6 % dans la région (1 913 créations en
2013) après -7,5 % en 2012, alors qu'il diminue légèrement en
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DÉMOGRAPHIE D'ENTREPRISES

Des créations d'entreprises en légère
progression et des défaillances à la hausse

9 500
9 000
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

500
0

2009 2010 2011 2012 2013

Sociétés
Entreprises individuelles hors auto-entreprises
Auto-entreprises

Créations d’entreprises dans la région
Champagne-Ardenne

Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

France métropolitaine : +8,9%Évolution de 2012 à 2013 (en %)
14,6 ou plus
de 8,9 à moins de 14,6
de 0 à moins de 8,9
moins de 0

©
IG

N
-In

se
e 

20
14

Évolution annuelle régionale des créations d’entreprises,
hors auto-entreprises

Champ : France métropolitaine, hors auto-entrepreneurs.
Ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).



France métropolitaine (-0,3 %). Comme les années passées, la
part des créations de sociétés reste plus faible en Cham-
pagne-Ardenne (24,6 %) qu'en France métropolitaine (29,5 %).
Les créateurs de sociétés choisissent majoritairement (71,4 %) de
s'immatriculer en société à responsabilité limitée (SARL), puis en
société par actions simplifiées (SAS) (27,2 %).

Les services aux particuliers et le
commerce davantage créateurs d'en-
treprises

En 2013, en Champagne-Ardenne, la création d'entreprises pro-
gresse dans tous les grands secteurs d'activité, hormis la cons-
truction et les services aux entreprises. Tous types d'entreprises
confondus, elle augmente le plus fortement dans le secteur des
services aux particuliers (+4,2 %), notamment dans la santé et
l'action sociale (+26,6 %), hausse portée par les créations d'entre-
prises individuelles hors auto-entreprises et de sociétés. Au con-
traire, en France métropolitaine, les entreprises créées dans les
services aux particuliers diminuent de 1,0 %. Le nombre des uni-
tés créées dans le « commerce, transport, hébergement et restau-
ration » augmente de 3,9 % en Champagne-Ardenne, alors qu'il
baisse de 0,3 % en France métropolitaine. Il représente 31,6 % de
l'ensemble des créations de la région. Au sein de ce secteur, les
créations ont été particulièrement nombreuses dans le commerce
(+5,2 %). Dans l'industrie, elles poursuivent leur timide redresse-
ment (+2,6 %, après +3,1 % en 2012), à la fois dans l'industrie
manufacturière et la production d'électricité. Pour la 3ème année
consécutive, la faiblesse de l'activité dans le secteur de la cons-
truction continue de peser sur les créations d'entreprises, leur
nombre est pratiquement stable (-0,1 %) après des diminutions
les années précédentes. Dans les services aux entreprises
(-6,1 %), hormis quelques créations dans les activités financières
et d'assurance, toutes les autres composantes du secteur (activi-
tés immobilières, activités scientifiques et techniques, activités

de services administratifs et de soutien) ont été moins créatrices
qu'en 2012. La baisse du nombre d'entreprises créées dans ce
secteur concerne les trois formes d'entreprises (auto-entreprises,
entreprises individuelles hors auto-entreprises, sociétés).

Plus d'un créateur d'entreprise indi-
viduelle sur trois est une femme

En 2013, sur les 5 858 entreprises individuelles créées dans la
région, 35,8 % le sont par des femmes. Cette proportion aug-
mente de 0,3 point par rapport à l'année précédente, mais reste
inférieure à celle de France métropolitaine (38,4 %). Dix ans aupa-
ravant, la part des femmes dans la création d'entreprises indivi-
duelles était quasiment la même en Champagne-Ardenne, alors
qu'en France métropolitaine, elle était moindre, de l'ordre de
33 %. Les créatrices sont un peu plus âgées que les créateurs :
62,0 % ont moins de 40 ans contre 63,7 % pour les hommes.
Les femmes à l'origine de nouvelles entreprises sont plus repré-
sentées que les hommes dans la santé humaine et l'action sociale
(67,8 %) ou dans les activités de services personnels aux ména-
ges (58,1 %). À l'inverse, elles sont quasi-absentes du secteur de
la construction (3,0 %) et peu nombreuses dans l'information et la
communication (9,1 %).

Des créations d'entreprises en hausse
dans la Marne et les Ardennes, en
baisse dans l'Aube et la Haute-Marne

La dynamique des créations d'entreprises est variable selon les
départements de Champagne-Ardenne. Leur nombre augmente
de 9,9 % dans les Ardennes et de 1,5 % dans la Marne, alors qu'il
baisse de 6,2 % dans l'Aube et de 2,7 % en Haute-Marne.

Le repli des créations d'auto-entreprises au profit de la hausse
des autres nouvelles entreprises individuelles concerne tous les
départements de la région. Mais, les entreprises créées sous
forme sociétaire progressent dans les Ardennes (+30,9 %) et en
Haute-Marne (+13,5 %) alors qu'elles diminuent de 3,5 % dans
l'Aube et dans la Marne. Dans l'Aube, la diminution conjuguée
des créations d'auto-entreprises et de sociétés n'est pas com-
pensée par la hausse des autres nouvelles entreprises individuel-
les entre 2012 et 2013.
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Unités : nombre
et %

Évolution 2013/2012 Ensemble

Sociétés

Entreprises
individuelles

hors
auto-entre-

prises

Régime
d'auto-en-
trepreneur

Créations
en 2013

Évolution
2013/2012

Ardennes 30,9 57,4 -10,4 1 691 9,9

Aube -3,5 23,6 -14,3 1 747 -6,2

Marne -3,5 48,1 -7,5 3 457 1,5

Haute-Marne 13,5 50,7 -20 876 -2,7

Champagne-
Ardenne 4,6 44,6 -11,3 7 771 0,8

France
métropolitaine -0,3 27,3 -10,3 520 997 -1,9

Créations d’entreprises par département

Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
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Nouvelle hausse des défaillances
d'entreprises

En 2013, en Champagne-Ardenne, 1 108 entreprises ont fait l'ob-
jet d'un jugement prononçant soit l'ouverture d'une procédure de
redressement, soit directement la liquidation judiciaire. Les
défaillances augmentent de 4,6 % en un an, contre +2,1 % en
France métropolitaine. Le niveau régional des défaillances
retrouve ainsi son niveau record datant de 1995.
Dans quatorze des vingt-deux régions métropolitaines, les défail-
lances sont en hausse. La Champagne-Ardenne se situe au 9ème

rang des régions les plus touchées, devant le Nord-Pas-de-Calais

(+3,8 %) et derrière Poitou-Charentes (+4,7 %). La plus forte pro-
gression est observée en Haute-Normandie (+12,7 %).
Après un repli en 2012 et 2011, le nombre de défaillances dans
l'industrie champardennaise repart à la hausse (+13,0 %). Dans le
secteur du « commerce, transport, hébergement et restauration »
et des « services aux entreprises », les défaillances augmentent
fortement, pour la 2ème année consécutive : respectivement
+11,7 % et +7,9 %. En revanche, elles reculent en 2013 dans les
services aux particuliers (-9,5 %) et dans la construction (-8,8 %),
après une très forte augmentation en 2012 (+18,2 %). En France
métropolitaine, tous les secteurs d'activité enregistrent davan-
tage de défaillances qu'en 2012, les hausses étant moins mar-
quées qu'en Champagne-Ardenne. Elles concernent notamment
les secteurs du « commerce, transport, hébergement et restaura-
tion » (+3,9 %) et des « services aux entreprises » (+2,2 %).
La hausse des défaillances d'entreprises concerne surtout le
département de la Marne : +18,6 % en 2013, après +20,5 % en
2012. Dans la Haute-Marne, la progression ralentit très nette-
ment en 2013 (+1,4 %), l'évolution étant particulièrement élevée
l'année précédente (+30,6 %). Dans l'Aube, le nombre des défail-
lances se stabilise en 2013 (-0,4 %), faisant suite à une baisse de
-12,8 %. En revanche, dans les Ardennes, la tendance se
retourne, les défaillances enregistrées diminuant en 2013
(-16,1 %), au lieu de +20,3 % en 2012.

Patrick Bouny, Insee Champagne-Ardenne
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Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le
secteur d’activité entre 2012 et 2013
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(1) : y compris agriculture.
(2) : hors administration publique, activités des ménages en tant qu’em-
ployeurs et activités extra-territoriales.
Note : données brutes, en date de jugement.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 7/2/14).

Les statistiques de créations d'entreprises proviennent du répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) géré par l'Insee. Le champ des
créations d'entreprises porte sur l'ensemble des activités marchandes non agricoles (ou champ de l'industrie, du commerce et de l'ensemble des
services). Ce champ inclut les activités financières et d'assurance et les activités de location de biens immobiliers.
Les données concernant les défaillances d'entreprises sont issues désormais de la base de données Fiben administrée par la Banque de France.
Le champ de ces données diffère de celui qui prévalait avec la source Bodacc. En particulier, les séries intègrent désormais le secteur agricole.
Le champ est donc différent des statistiques de créations d'entreprises.

>>Méthodologie
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Créations d'entreprises
La définition des créations d'entreprises dénombrées par l'Insee s'appuie sur les concepts harmonisés au niveau européen. Les créations d'en-
treprises correspondent aux nouvelles immatriculations d'unités légales dans le répertoire Sirene, qui enregistrent un début d'activité relevant
de l'un des cas suivants :

• création de nouveaux moyens de production ;
• cas où l'entrepreneur redémarre une activité après une interruption de plus d 'un an ;
• cas où l'entrepreneur redémarre une activité après une interruption de moins d 'un an, mais avec changement d'activité ;
• reprise par une entreprise nouvelle des activités d'une autre entreprise s'il n'y a pas continuité entre la situation du cédant et celle du repre-

neur, en termes d'activité et de localisation.
Le régime de l'auto-entrepreneur
Le régime de l'auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie (LME) d'août 2008. Il s'applique depuis le 1er janvier 2009
aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale
(hormis certaines activités), à titre principal ou complémentaire. L'entreprise individuelle doit remplir les conditions du régime fiscal de la
micro-entreprise. La personne physique doit opter pour exercer en franchise de TVA.
Le régime de l'auto-entrepreneur offre des formalités de création d'entreprise allégées ainsi qu'un mode de calcul et de paiement simplifié des
cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. L'auto-entrepreneur bénéficie notamment d'un régime microsocial simplifié et d'une exonération
de TVA .
Défaillances d'entreprises
Une unité légale est qualifiée de défaillante dès lors qu'est ouverte en son nom une procédure judiciaire telle que prévue par le livre VI du Code
de Commerce et précisée par la loi du 26 juillet 2005 dite « loi de sauvegarde des entreprises ». Une ordonnance du 18 décembre 2008, com-
plétée par un décret d'application du 12 février 2009, en modifie quelques dispositions. Il y a trois cas possibles de « procédure collective » :

• le redressement judiciaire prévoit, pour une unité légale qui n'arrive plus à régler ses dettes, le moyen d'apurer son passif - apurement rare-
ment intégral ;

• la liquidation judiciaire met fin à l'activité de l'unité légale ou organise une cession - globale ou partielle ;
• la procédure de sauvegarde, instituée par la loi de sauvegarde des entreprises, permet à une unité légale d'anticiper sur ses difficultés et de

se réorganiser afin d'éviter la cessation des paiements.

>> Définitions
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En 2013, les exportations de la région Champagne-
Ardenne affichent leur dynamisme : elles progressent de
4,3 % par rapport à 2012 pour atteindre 10,6 milliards
d'euros, constituant ainsi un nouveau record. Parallèle-
ment, les importations régionales ont diminué de 6,7 %.
Ces évolutions conduisent à une amélioration de la
balance commerciale (+2,7 milliards d'euros) et du taux
de couverture (135 %) de la région.
La croissance des exportations 2013 a été tirée principa-
lement par les ventes de produits pharmaceutiques et cel-
les des produits agricoles. Les ventes de champagne
sont stables par rapport à l'année 2012 et demeure le prin-
cipal poste d'exportation de la région. Au total, les pro-
duits agricoles et agro-alimentaires constituent 40 % des
exportations de la région. Les ventes d'équipements pour
automobiles restent un point fort mais sont en diminu-
tion.
Les échanges régionaux restent concentrés sur l'Union
Européenne. La Marne renforce sa position de 1er expor-
tateur départemental de Champagne-Ardenne, grâce
notamment à l'augmentation des ventes de produits
pharmaceutiques.

La Champagne-Ardenne, 3ème région
par l'importance de son excédent
commercial

En 2013, grâce à ses performances en matière de commerce exté-
rieur, la Champagne-Ardenne améliore son positionnement par rap-
port aux autres régions françaises. En effet, elle devient la 2ème région
pour son taux de couverture (135 %), après Midi-Pyrénées (150 %),
gagnant un rang par rapport à 2012. Cette avancée s'explique non
seulement par la diminution des importations (-6,7 %), après une
augmentation l'année précédente (+6,6 %), mais aussi par le dyna-
misme des exportations (+4,3 %, après +8,6 % l'année précédente).
La Champagne-Ardenne est la 3ème région par l'importance de l'excé-
dent commercial, après Midi-Pyrénées et Lorraine, alors qu'elle était
4ème en 2012. En devenant 13ème région exportatrice française en 2013,
elle gagne aussi une place par rapport à 2012. La poussée des expor-
tations régionales est d'autant plus remarquable que sur la même
période, les exportations françaises diminuent de 2,3 %. La Cham-
pagne-Ardenne devient ainsi la 5ème région métropolitaine en termes
de progression des exportations.
Par ailleurs, les exportations de la Champagne-Ardenne représen-
tent 2,4 % des exportations nationales. Avec 2,1 % des habitants
de France, la région exporte ainsi près de 8 000 euros par habitant
(contre 6 630 euros au niveau national).
Enfin, l'appréciation passée de l'euro pèse sur la compétitivité de
la région, comme au niveau national.

L'agriculture et l'agro-alimentaire
moteurs des exportations régionales

Les exportations champardennaises de produits agricoles et
agro-industriels s'élèvent à 4,3 milliards d'euros (Md€), soit près
de 40 % du total des exports de la région, sans compter les pro-
duits dérivés. Elles augmentent de 4,8 %, après 3,1 % en 2012, en
particulier grâce aux ventes de produits de la culture et de l'éle-
vage, notamment les céréales.
À elle seule, la balance du poste « produits des industries
agro-alimentaires » s'élève à +3,5 Md€ (contre +3,3 Md€ en
2012). Les ventes de boissons, avec un montant de 2,7 Md€,
demeurent le 1er poste exportateur de la région. Elles constituent
26 % du total des exportations champardennaises. Ce poste est
constitué à près de 90 % par les ventes de champagne.
En 2013, selon les premières estimations du Comité Interprofes-
sionnel des Vins de Champagne (CIVC), la Champagne-Ardenne a
exporté 137 millions de bouteilles (sur 304 millions vendues au
total), dont 74 millions expédiées vers l'Union Européenne (en
repli de 3,4 %) et 63 millions vers le reste du monde (en progres-
sion de 3,2 %).

Des exportations de produits phar-
maceutiques en forte hausse

Les exportations de produits pharmaceutiques augmentent forte-
ment en 2013 (+68 %) passant de 780 millions d'euros (M€) à
1 309 M€. Cette forte croissance est probablement liée à des mou-
vements intra-filiales des grands groupes de ce secteur implantés
dans la région. L'essentiel de ces exportations s'oriente vers des
pays de l'Union Européenne, notamment vers l'Allemagne.
Les importations de produits pharmaceutiques restent à la fois le
plus important poste d'achats en provenance de l'extérieur
(23,7 % du total des importations de la région), et le plus défici-
taire (-571 M€). Elles proviennent en premier lieu des États-Unis.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Des exportations toujours dynamiques
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Les équipements pour automobiles
demeurent un point fort de la région

Les équipements pour automobiles restent un point fort des
exportations de la région. Néanmoins, les ventes sur les marchés
étrangers de ce secteur clé pour la Champagne-Ardenne reculent
pour la deuxième année consécutive (-10,6 % en 2013). Deuxième
poste d'exportations de la région en 2011, 3ème en 2012, il passe à
la 4ème place en 2013 (515 M€ en 2013). La balance de ce poste
reste excédentaire (338 M€) en 2013 et continue de contribuer
largement à l'excédent du commerce extérieur de la région.
Les ventes à l'étranger de « machines et équipements d'usage
général », 5ème poste à l'export en 2013 (403 M€), sont très dynami-
ques en 2013 (+13,9 %) : elles bénéficient de l'augmentation de la
demande en provenance d'Allemagne.

Renforcement de l'Union européenne
comme 1er partenaire commercial de
la région

En 2013, les liens commerciaux champardennais se renforcent
avec l'Union Européenne, principale zone d'échanges extérieurs
de la région. Les expéditions champardennaises vers les pays
européens progressent de 5,4 % et atteignent 70,1 % du total
régional (contre 69,4 % en 2012), les importations passant de
75,5 % en 2012 à 78,2 % en 2013. L'Allemagne est toujours le
1er partenaire commercial de la Champagne-Ardenne, tant au
niveau des importations que des exportations, avec un excédent
en faveur de la région.
Le marché asiatique constitue 8,2 % des exportations de la Cham-
pagne-Ardenne (contre 8,6 % en 2012). À l'importation, la part
des achats en provenance des pays asiatiques se réduit (8,2 % du
total régional en 2013 contre 9,1 % en 2012).
En revanche, le marché d'Amérique du Nord recule légèrement,
avec la diminution des ventes de champagne.
Comme en 2012, les exportations de la région vers la Russie sont
en forte progression (+28,6 % en 2013), portées par les ventes de
produits de la construction automobile et d'équipements pour
automobiles, de boissons et de machines et équipements d'usage
général.

Unité :
millions
d'euros

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Export 316 280 202 171 188 780 1 309

Import 707 679 813 1 034 1 217 2 020 1 880

Solde -391 -400 -611 -863 -1 029 -1 240 -571

Évolution du solde des échanges extérieurs des Produits
pharmaceutiques en Champagne-Ardenne

Source : Douanes

Unité : millions d'euros et % 2011 2012 2013 Évolution 2013/2012 % du total des exports de la région 2013

Indust. agro-alimentaire 3 347 3 545 3 592 +1,3 % 33,6 %
dont boissons 2 566 2 755 2 730 -0,9 % 25,9 %

prod. aliment. divers 278 322 281 -12,7 % 2,6 %
prod. laitiers et glaces 230 221 270 +22,2 % 2,5 %
prod. travail grains, amyl. 129 138 156 +13,0 % 1,5 %
prod. boulang-pâtisserie 28 39 47 +20,5 % 0,4 %

Prod. agricoles, sylvicoles 592 561 664 +18,4 % 6,2 %
dont culture et élevage 545 518 626 +20,8 % 5,8 %

produits sylvicoles 46 42 38 -9,5 % 0,4 %

Total 3 939 4 063 4 256 +4,8 % 39,8 %

Exportations champardennaises de produits agricoles et agro-alimentaires

Source : Douanes

Unité : milliers d'euros

Importations de Champagne-Ardenne Évolution
2013/2012

% du total des exports
de la région 2013 Principal poste d'importation

2011 2012 2013

Tota 7 962 554 8 484 403 7 922 720 -6,6 % 100,0 % Produits  pharmaceutiques

Allemagne 1 576 814 1 699 398 1 596 708 -6,0 % 20,2 % Produits  pharmaceutiques

Belgique 855 681 942 678 1 060 902 +12,5 % 13,4 % Produits  pharmaceutiques

Italie 867 725 921 643 896 443 -2,7 % 11,3 % Cycles et motocycles

Espagne 361 512 515 852 506 377 -1,8 % 6,4 % Produits  pharmaceutiques

États-Unis 444 512 660 835 496 953 -24,8 % 6,3 % Produits  pharmaceutiques

Royaume-Uni 498 015 529 726 426 996 +19,4 % 5,4 % Produits  pharmaceutiques

Suède 412 095 371 014 378 547 +2,0 % 4,8 % Produits  pharmaceutiques

Chine 476 649 431 993 367 033 -15,0 % 4,6 % Articles d'habillement

Principaux pays de provenance des importations de Champagne-Ardenne

Source : Douanes
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Les exportations régionales portées
par le département de la Marne

Avec 6 161 M€, les exportations marnaises représentent 57,8 %
des exportations régionales, en hausse de 4 points par rapport à
2012 et 9 points par rapport à 2011. Cette augmentation s'ex-
plique principalement par l'essor des ventes de produits pharma-
ceutiques, qui s'élèvent 1 298 M€ en 2013 (762 M€ en 2012 et
170 M€ en 2011), et de produits de la culture et de l'élevage,
atteignant 213 M€ en 2013 (165 M€ en 2012 et 181 M€ en 2011).

L'augmentation globale des exportations de la Champagne-
Ardenne est portée uniquement par la Marne (+10,7 %), alors que
les autres départements sont en diminution. Pour les importa-
tions, la tendance est à la baisse, hormis dans l'Aube (+1,0 %).

Francis Bouquin, Direccte Champagne-Ardenne

Échanges de marchandises et collecte des données
En France, une tradition qui remonte à plus de deux siècles, c'est la Direction générale des Douanes et droits indirects qui établit la balance
commerciale. Celle-ci ne retrace que les échanges de marchandises et non de services.
L'information sur les échanges de marchandises est collectée sur la base de déclarations d'échanges de biens (DEB) pour les échanges avec les
27 autres États membres de l'Union européenne et des déclarations en douane (DAU) pour les échanges avec les autres pays, dits « pays tiers ».
Le territoire statistique de la France comprend la France continentale, la Corse, les autres îles françaises du littoral, la Principauté de Monaco et
les quatre départements d'Outre-mer (DOM).
Exportations et expéditions
Stricto sensu, une « exportation » est une vente de produits français vers un pays hors Union européenne. Une vente de produits français vers un
pays de l'Union Européenne s'appelle une « expédition ». Cependant, au bilan global (et par souci de simplification), on garde le terme « exporta-
tion » pour mesurer le total des ventes hors de France.
Pour les marchandises entrantes en provenance de l'Union Européenne, on parle « d'introduction ».
Données CAF-FAB hors matériel militaire, valeurs brutes de collecte
Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des échanges est prise en compte au passage de la frontière. Cette comptabilisation est dite
CAF/FAB : « coût, assurance et frais » pour les importations, compris jusqu'à notre frontière nationale ; « franco à bord » pour les exportations.
Les échanges de matériel militaire ne sont connus que pour leur globalité. Le détail par pays ou produit n'est pas une donnée publique.

>> Définitions, sources et méthodes

Exportations Importations

Montant
(en millions d'euros)

Part régionale
(en %)

Évolution 2013/2012
(en %)

Montant
(en millions d'euros)

Part régionale
(en %)

Évolution 2013/2012
(en %)

Marne 6 161 57,8 +10,7 % 4 252 53,6 -6,1 %

Ardenne 1 991 18,7 -3,7 % 1 271 20,4 -4,7 %

Aube 1 571 14,7 -3,8 % 1 620 16 +1,0 %

Haute -Marne 935 8.8 -2,0 % 783 9,9 -4,3 %

Champagne-Ardenne 10 658 100 +4,3 % 7 926 100 -6,7 %

Ventilation des échanges commerciaux par département en 2013

Source : Douanes

Unité : millers d'euros

Exportations de Champagne-Ardenne Évolution
2013/2012

% du total des exports
de la région 2013 Principal poste d'exportation

2011 2012 2013

Total 9 404 213 10 213 880 10 660 023 +4,4 % 100,0 % Boissons

Allemagne 1 658 888 1 751 604 2 093 058 +19,5 % 19,4 % Produits  pharmaceutiques

Belgique 1 181 739 1 270 014 1 391 959 +9,6 % 13,1 % Boissons

Royaume-Uni 1 092 689 1 218 423 1 149 749 -5,6 % 10,8 % Boissons

Italie 890 915 835 362 768 162 -8,0 % 7,2 % Prod.  culture et élevage

États-Unis 585 486 652 442 626 359 -4,0 % 5,9 % Boissons

Pays-Bas 372 028 458 153 496 438 +8,4 % 4,7 % Produits  pharmaceutiques

Espagne 516 223 479 868 493 703 +2,9 % 4,6 % Equip pour automobile

Russie 158 732 312 218 401 634 +28,6 % 3,8 % Prod. construct automobile

Principales destinations des exportations de Champagne-Ardenne

Source : Douanes



La situation des exploitations champardennaises en
2013 est moins favorable qu'en 2012, année exception-
nelle notamment pour les productions végétales. Si les
rendements sont corrects, les prix accusent une
baisse plus ou moins marquée. Le prix annuel moyen
du blé en 2013 est ainsi inférieur de 9 % à celui de 2012,
celui de l'orge d'hiver de 12 % et celui de l'orge de prin-
temps de 15 %. Avec des surfaces moindres et un ren-
dement médiocre, la production de colza est à la
baisse. Dans le même temps, celles de betterave et
pomme de terre reculent. La production laitière est
confrontée à la réduction des volumes et à un prix du
lait encore insuffisant pour couvrir les coûts d'alimen-
tation. Les cotations animales sont soutenues mais les
exploitations d'élevage sont fortement pénalisées par
la hausse du prix des aliments.

Des rendements en céréales corrects,
mais des prix en baisse

En 2013, la production champardennaise de céréales s'élève à
5,5 millions de tonnes, soit 2,5 % de plus que l'année précédente.
Elle est proche de la moyenne quinquennale 2008-2012. Les sur-
faces des différentes cultures retrouvent un ordre de grandeur
comparable à ce qu'il était avant 2012. Le gel de février avait,
cette année-là, entraîné le retournement d'une partie des terres
semées en blé et en orge d'hiver et modifié les prévisions de
semis.
La sole de blé progresse de 18 % par rapport à 2012. Elle retrouve
un niveau voisin de celui de 2011. Avec 80 quintaux par hectare
(q/ha), le rendement du blé est très satisfaisant. Il dépasse de
6 quintaux celui de 2012 et de 2,5 quintaux la moyenne des cinq
années précédentes. La production s'élève à 3,3 millions de ton-
nes, soit 27 % de plus qu'en 2012. La qualité des blés, bien que
correcte, régresse légèrement : l'ensemble des blés panifiables

occupe 75 % des surfaces régionales, contre 80 % en 2012.
L'année 2013 est marquée par une parité euro-dollar défavorable
à l'euro. Les blés français sont fortement concurrencés par les
productions russes et ukrainiennes. De plus, les conditions clima-
tiques du printemps en France (longue période fraîche et plu-
vieuse) ont suscité des inquiétudes quant à leur qualité et ont
incité les opérateurs à la prudence. Sur le plan national, pendant
le premier semestre, la demande est modeste. Toutefois, les
cours restent soutenus en raison du faible niveau de l'offre. La
baisse des prix, qui marque le début de la nouvelle campagne, ne
relance pas pour autant la demande. Avec 204 euros par tonne
(€/t) en 2013, le prix annuel moyen du blé est inférieur de 9 % à
celui de 2012.
La production d'orge et d'escourgeon d'hiver s'élève en Cham-
pagne-Ardenne à 756 milliers de tonnes, supérieure de 30 % à
celle de 2012, et de 5 % à la moyenne quinquennale. Avec un mil-
lion de tonnes, celle d'orge de printemps baisse de 37 % par rap-
port à l'année précédente. En 2012, le retournement d'une partie
des cultures d'hiver avait entraîné une forte hausse de la sole
d'orge de printemps, au détriment du blé et de l'orge d'hiver.
L'évolution des surfaces et des rendements explique celle des
productions. La sole d'orge d'hiver augmente de 32 000 hectares,
soit +39 %, mais celle d'orge de printemps perd 76 000 hectares.
Les rendements atteignent respectivement 66 et 67 q/ha en 2013,
inférieurs de 4 et 3 q/ha à ceux de 2012. En 2013, le cours des
orges de brasserie baisse lentement pendant toute l'année. En
moyenne annuelle, celui de l'orge d'hiver atteint 195 €/t et celui
de l'orge de printemps à 202 €/t, soit respectivement 12 % et
15 % de moins qu'en 2012.

Un rendement médiocre et des prix
en baisse pour le colza

En 2013, les agriculteurs champardennais ont produit 598 milliers
de tonnes de colza. Une baisse des surfaces de 3 % et un rende-
ment médiocre pour la 2ème année consécutive entraînent une
régression de la production de 6 % par rapport à 2012. La produc-
tion régionale se situe à 11 % en dessous de la moyenne quin-
quennale. Le cours du colza reste à un niveau élevé pendant le
premier semestre 2013. Il chute avec l'arrivée de la nouvelle cam-
pagne et ne se redresse pas malgré une demande mondiale tou-
jours très importante. Les prix du pétrole et une abondante récolte
nord-américaine entretiennent la tendance à la stagnation des
cours. En moyenne sur l'année, le prix du colza atteint 424 €/t,
perdant 12 % par rapport à 2012.

Repli de la production betteravière

Avec 7,8 millions de tonnes de betteraves, la production régionale
recule de 3 % par rapport à la campagne précédente. Cette baisse
est due à des rendements moins importants pour la deuxième
année consécutive, passant de 92 tonnes par hectare (t/ha) en
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Une campagne en demi-teinte avec des
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2012 à 89 t/ha en 2013. Les surfaces cultivées restent stables. La
production de pommes de terre de consommation évolue peu,
résultat d'une diminution de 2 % des surfaces et d'une hausse
d'une tonne des rendements (51 t/ha) en 2013. La cotation des
variétés à chair normale demeure élevée toute l'année. En
moyenne, elle augmente de 22 % par rapport à 2012. La produc-
tion de pommes de terre féculières progresse de 5 %, sous l'effet
d'une hausse du rendement de 4 t/ha (59 t/ha en 2013), malgré
une régression des surfaces de 2 %.

Recul de la production laitière et de
viande bovine

En 2013, les producteurs champardennais ont livré 6,3 millions
d'hectolitres (hl) de lait, soit 4 % de moins qu'en 2012, pour un
cheptel régional de vaches laitières qui diminue de 0,7 %. Cette
production est inférieure de 5,5 % au niveau annuel moyen de la
période 2008-2012. La livraison mensuelle moyenne en 2013 est
en repli de 5 % par rapport à celle des cinq années précédentes,
qui se situe autour de 550 000 hl.

Le prix moyen du lait s'établit à 355 € pour 1000 litres en 2013,
soit 31 € de plus que l'année précédente. C'est 8 % de plus qu'en
2012 en valeur réelle, et 6 % de plus que la moyenne quinquen-
nale 2008-2012.
La production de viande bovine diminue cette année encore avec
un repli des tonnages abattus de 2 % par rapport à 2012. Celle de
viande porcine chute de 12 %. En revanche, les tonnages de
viande ovine produits enregistrent une hausse de 4 % par rapport
à l'année précédente. Néanmoins, ils sont inférieurs de 10 % à la
moyenne quinquennale.

Les cours de la viande bovine restent à un niveau élevé. Ils
connaissent toutefois un fléchissement à partir de septembre. En
moyenne sur l'année, le prix du kilo de carcasse de bœuf aug-
mente de près de 9 % entre 2012 et 2013 et celui de vache de
réforme de 2 %.
La hausse des charges d'alimentation de l'ordre de 7 % contrarie
les effets bénéfiques de l'augmentation du prix du lait et des
cours de la viande.

Michel Tison, Draaf Champagne-Ardenne
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Unités : milliers de tonnes
et %

Production Variation production

2013 2012 2013/
2012

2013/2008
moy. quinq.

Céréales 5 541 5 408 2,5 0,3
dont blé tendre 3 308 2 605 27,0 9,4

orge d'hiver 756 580 30,3 -4,5
orge de printemps 1 019 1 612 -36,8 -13,3
maïs grain 389 555 -29,9 -18,9

Oléagineux 634 70 -9,5 -11,7
dont colza 598 596 0,3 -11,2

tournesol 34 34 0,0 -20,4

Protéagineux 79 92 -14,5 -27,9
dont pois protéagineux 63 73 -13,2 -20,7

féveroles 15 19 -19,3 -47,6

Betteraves 7 787 8 004 -2,7 0,1

Pommes de terre 789 776 1,7 0,4
dont féculière 258 246 4,6 1,7

consommation 516 514 0,4 -0,4

Chanvre (fibres) 27 45 -41,2 -25,8

Luzerne 550 580 -5,2 -15,0

Productions végétales

Source : Agreste - statistique agricole définitive 2008 à 2012, provisoire 2013

Production Variation production

2013 2012 2013/
2012

2013/2008
moy.

quinq.

Abattages : tonnes et %

Gros bovins 21 626 22 136 -2,3 -16,0
dont vaches 8 333 10 065 -17,2 -26,6

génisses 2 233 2 808 -20,5 -19,0
taurillons 8 882 7 157 24,1 7,2
boeufs 2 059 1 986 3,7 -35,0

Veaux de boucherie 667 759 -12,1 -14,7

Ovins 545 523 4,2 -10,5

dont agneaux 527 507 4,0 -10,5

Porcins 5 333 6 072 -12,2 -14,9
dont porcs charcutiers 4 839 5 171 -6,4 -17,3

Lait : milliers d'hectolitres et %

Lait 6 307 6 567 -4,0 -5,5

Productions animales

Source : SSP - Enquête mensuelle abattage grands animaux



Bien que tardive, la vendange 2013 est de qualité et son
rendement est supérieur à celui de la vendange 2012,
un des plus faibles de la dernière décennie. Le plafond
de rendement disponible est atteint dans la majorité
des secteurs et des mises en réserve individuelle ont
été effectuées. La production de raisins en appellation
Champagne est en hausse de 30,4 % par rapport à celle
de 2012.
L'ensemble des expéditions de bouteilles de cham-
pagne dépasse les 300 millions, soit 1,5 % de moins
qu'en 2012. Pour la deuxième année consécutive, les
ventes sont soutenues par les exportations vers les
pays tiers, hors Union Européenne. Les marchés fran-
çais et européens sont toujours orientés à la baisse.

La production de raisins en appellation Champagne augmente
de 30,4 % par rapport à l'année passée. Elle atteint 403 000
tonnes en 2013, contre 309 000 tonnes en 2012, année marquée
par des conditions météorologiques défavorables. La surface
plantée est de 34 280 hectares (ha) avec une surface en
production de 33 570 ha, dont 31 085 dans la région
Champagne-Ardenne (superficie ramenée au siège de l'exploi-
tation). Les plantations de vigne sont stables par rapport à l'année
précédente. Cette stabilité s'explique par un vignoble dont l'aire
d'appellation est plantée à près de 100 %, ce qui constitue une
exception dans la viticulture française.

Une production de Champagne en
nette hausse

Le rendement disponible autorisé en 2013 est fixé par l'interprofes-
sion à 10 000 kilogrammes de raisins par hectare (kg/ha). Ce rende-
ment est complété par une réserve individuelle accordée jusqu'à
3 100 kg/ha, portant le plafond limite de classement pour cette
année à 13 100 kg/ha, soit 2 100 kg/ha de plus qu'en 2012. Le sys-
tème de réserve individuelle géré par le Comité Interprofessionnel
des Vins de Champagne (CIVC) permet, les bonnes années, de mettre
en réserve une partie de la récolte afin d'en disposer, soit en cas de
récolte déficitaire (gelée, grêle...), soit pour répondre à une demande
croissante du marché. Cette double fonction d'assurance récolte et
de régulation économique est une spécificité champenoise. Les
quantités autorisées produites en appellation et mises en réserves
individuelles font l'objet de négociations entre les vignerons et les
maisons de Champagne durant l'été précédant la récolte.
Les vendanges ont débuté fin septembre et se sont principalement
déroulées sur la première quinzaine d'octobre. Ce retard phénolo-
gique par rapport à la normale décennale est la caractéristique mar-
quante de l'année 2013. Le décalage a oscillé entre deux et trois
semaines en moyenne. Les viticulteurs ont vendangé en moyenne
12 000 kg/ha en Appellation d'Origine Protégée (AOP) pour la région
Champagne-Ardenne, assurant une production de près de 2,4 mil-

lions d'hectolitres (28 % de plus qu'en 2012). Pour l'ensemble de la
Champagne viticole, qui inclut le vignoble champenois de l'Aisne et
de la Seine-et-Marne, la production s'élève à 2,6 millions d'hectoli-
tres en AOP, soit un volume de 349 millions de bouteilles. En 2013, la
production de vins de Champagne retrouve ainsi un niveau proche de
la moyenne 2008-2012. Par ailleurs, le prix du raisin vendu augmente
et s'établit autour de 5,75 euros le kg.

Les exportations hors Union Euro-
péenne continuent de soutenir le
marché

L'année 2013 se termine sur une baisse modérée des expéditions
de bouteilles. Le nombre de bouteilles vendues s'élève à près de
304 millions, en repli de 1,5 % par rapport à 2012, après une
baisse plus marquée en 2012 (-4,4 %). Le marché français est tou-
jours orienté à la baisse : 167 millions de bouteilles écoulées en
2013, contre plus de 171 millions l'année précédente. Les mar-
chés à l'exportation évoluent différemment selon les destina-
tions. Les ventes vers les pays de l'Union européenne continuent
de diminuer : -3,3 % en 2013, après -7,1 % en 2012. Elles repré-
sentent 73,9 millions de bouteilles, soit près d'un quart du total
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Des vendanges tardives mais une
production en hausse
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des ventes. Le Royaume-Uni a importé 30,8 millions de bouteilles.
Malgré une baisse de 5,1 % de ses achats, il demeure le premier
client de champagne. L'Allemagne est le 2èmemarché européen : le
volume de 12,4 millions de bouteilles achetées est en baisse de
-1,6 % par rapport à 2012. Elle est suivie par la Belgique et l'Italie
qui ont importé 9,5 et 5,4 millions de bouteilles, pour respective-
ment une hausse de +14,2 % et une baisse de -14,2 % par rapport
à l'année précédente. Les expéditions vers les autres pays du
monde (62,9 millions de bouteilles) sont, comme l'année précé-
dente, en progression (+3,2 %). Les États-Unis demeurent le pre-
mier marché du grand export malgré des volumes stables à
17,8 millions de bouteilles. Suivent deux autres pays tiers en forte
croissance : le Japon qui progresse de 6,7 % et consolide son
rang de 4ème importateur (9,7 millions de bouteilles), et l'Australie,
+11,4 %, au 6ème rang (6 millions de bouteilles).

Le Champagne se place ainsi sur le podium des vignobles expor-
tateurs français, en deuxième position après le Cognac et devant
les vins de Bordeaux. Son chiffre d'affaires s'élève à 2,3 milliards
d'euros. Parmi les différents acteurs du marché, la baisse des ven-
tes a touché plus particulièrement les vignerons (-3,2 %). Ils pâtis-
sent du recul du marché français qui reste leur principal débouché
(90 % de leurs expéditions). Les ventes des maisons de Cham-
pagne, qui écoulent 69 % de l'ensemble des bouteilles vendues,
diminuent aussi de 1,5 %. En revanche, les coopératives progres-
sent de 2,3 % (28,3 millions de bouteilles expédiées), affichant
une croissance remarquable en France de +5,6 %.

Grégory Dobbelstein, Draaf Champagne-Ardenne
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En 2013, la construction de logements et de locaux non
résidentiels en Champagne-Ardenne continue de recu-
ler. La baisse concerne non seulement les autorisa-
tions de construire, avec -12 % d'autorisations de loge-
ments par rapport à 2012 et -6 % pour les surfaces auto-
risées de locaux, mais aussi les mises en chantier. Au
niveau départemental, les Ardennes et l'Aube enregis-
trent une progression de 7 % et de 8 % des autorisa-
tions de logements. Dans la Marne, elles reculent de
19 %, chutant de 47 % en Haute-Marne. Au niveau
national, les autorisations de construire diminuent
également (-11 %).
En revanche, sur le marché de l'immobilier, après trois
années consécutives de baisse, les ventes de loge-
ments neufs dans le cadre d'un programme d'au moins
cinq logements repartent à la hausse dans la région
(+24 %), les volumes demeurant limités.

Recul des autorisations de logements

Sur l'ensemble de l'année 2013, le nombre de logements autori-
sés à la construction s'élève à 5 202 en Champagne-Ardenne, en
diminution de 12 % par rapport à l'année précédente. La baisse
est plus marquée que celle de la moyenne annuelle 2007-2012
(-6,4 %). Cette baisse est aussi légèrement plus prononcée que
l'année précédente (-11 %). Au niveau national, les autorisations
de construire sont en repli de 11 % en 2013. À l'échelle départe-
mentale, la Haute-Marne est la plus touchée, avec une baisse de
47 %. Les autorisations diminuent de 19 % dans la Marne, et aug-
mentent de 8 % dans l'Aube et de 7 % dans les Ardennes.
Avec 2 421 logements collectifs et en résidences autorisés en
2013, le secteur enregistre une baisse de 10 % par rapport à 2012.

Alors qu'elles sont respectivement en repli de -32 % et -55 % pour
la Marne et la Haute-Marne, les autorisations de construire en
collectif et en résidences progressent de 69 % dans les Ardennes
et l'Aube. Le secteur de la maison individuelle connaît également
en Champagne-Ardenne une diminution (-14 %). Les quatre
départements sont touchés à des degrés différents : de -2 % dans
la Marne à -42 % en Haute-Marne.

Des mises en chantier de logements
en fort repli

Fin 2012, pour la troisième année consécutive, la Cham-
pagne-Ardenne accuse un net repli du nombre total de logements
mis en chantier (-22 %). Depuis 2006, ce dernier a chuté de 39 %.
Parmi les 4 196 logements mis en chantier dans la région,
1 748 sont des logements collectifs et en résidence (tourisme,
étudiants, personnes âgées...) et 2 448 des logements individuels.
Quelle que soit la nature du logement, les mises en chantier recu-
lent en 2012 : -22 % pour le collectif et les résidences, -21 % pour
l'individuel. Les quatre départements sont concernés. La baisse
atteint -18 % dans les Ardennes, -21 % dans l'Aube et la Marne et
-34 % en Haute-Marne. Ce dernier département est principale-
ment concerné par une diminution dans le secteur du collectif et
des résidences (-60 %).
Les données en date de prise en compte permettent d'avoir une
première tendance pour l'année 2013. Avec 3 627 logements
commencés en 2013, la Champagne-Ardenne accuse un fort repli
(-21 %) par rapport à 2012. Il s'agit d'une des plus fortes baisses
parmi les régions métropolitaines, après la Corse (-24 %) et
l'Alsace (-21 %). Le niveau national affiche un recul de -5 %. Les
évolutions départementales varient de -9 % en Haute-Marne à
-42 % dans l'Aube. Les mises en chantier de logements collectifs
et en résidences chutent de 24 % et celles de maisons
individuelles reculent de 19 %.
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Unités : nombre et %

Logements individuels Logements collectifs et logements
en résidence Total

Logements en
2013

Évolution
2013/2012 Logements en 2013 Évolution

2013/2012
Logements en

2013
Évolution
2013/2012

Évolution
annuelle
moyenne

2012/2007 (1)

Ardennes 664 -6,6 262 69,0 926 6,9 -4,2

Aube 713 -23,8 812 68,8 1 525 7,6 -7,4

Marne 1 192 -1,5 1 227 -31,5 2 419 -19,4 -6,4

Haute-Marne 212 -41,6 120 -54,9 332 -47,2 -7,2

Champagne-Ardenne 2 781 -13,6 2 421 -10,1 5 202 -12,0 -6,4

France métropolitaine 171 851 -10,9 209 512 -11,6 381 363 -11,3 -2,2

Logements autorisés par département

(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de logements, pour le département ou la région, si l'évolution avait été la même pour chaque
année de la période considérée.
Note : données brutes provisoires en date réelle.
Champ : France métropolitaine.
Source : SOeS, Sit@del2.

CONSTRUCTION

Des indicateurs d'activité en berne
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Les délais entre l'autorisation délivrée du permis de construire et
la déclaration d'ouverture de chantier s'allongent, en raison
notamment de ménages qui diffèrent leur décision d'achat dans
un contexte économique difficile.

Baisse des surfaces de locaux
autorisés

En 2013, les autorisations de locaux non résidentiels diminuent,
tant au niveau régional que national. En Champagne-Ardenne, les
surfaces, qui s'élèvent à 941 milliers de m2, sont ainsi en baisse
pour la deuxième année consécutive (-6 % par rapport à 2012,
après -7 % l'année précédente). Elles se situent à un niveau bas,
inférieur à la moyenne annuelle de la période 2007-2012. En France
métropolitaine, la baisse des surfaces autorisées est légèrement
supérieure (-8 %) en 2013. Dans la région, seules les superficies
des locaux agricoles et des entrepôts sont en hausse, respective-
ment +14 % et +48 % par rapport à 2012. Les surfaces d'entrepôts
autorisés en 2013 sont supérieures à la moyenne des cinq derniè-
res années. Pour les autres secteurs d'activités, les baisses des sur-
faces de locaux autorisés s'échelonnent de -8 % pour le secteur des
bâtiments industriels à -66 % pour le secteur de l'hébergement
hôtelier.

Des mises en chantier de locaux à un
niveau très bas

Les surfaces de locaux mis en chantier sont stables en Cham-
pagne-Ardenne de 2009 à 2012 (700 000 m2 en moyenne par an) et
restent inférieures de 15 % à la moyenne des dix dernières
années.
En 2013, les données en date de prise en compte montrent une
tendance encore à la baisse pour la région (-6 % par rapport à
2012). L'analyse par secteur d'activité révèle des évolutions hété-
rogènes. Les secteurs des locaux agricoles et des entrepôts pour-
suivent leur progression, respectivement +17 % et +52 %. Les
surfaces de l'hébergement hôtelier ont plus que doublé (+111 %),
après un niveau très bas enregistré en 2012. Tous les autres sec-
teurs d'activités sont en repli, de -4 % pour l'artisanat à -49 %
pour les locaux industriels.

Logements autorisés - Champagne-Ardenne
Logements commencés - Champagne-Ardenne
Logements autorisés - France métropolitaine
Logements commencés - France métropolitaine
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Note : données brutes provisoires en date réelle.
Champ : logements individuels et collectifs.
Source : SOeS, Sit@del2.

Unité : %

Champagne-Ardenne France métropolitaine

Surfaces autorisées en 2013
(en milliers de m² )

Évolution
2013/2012

Évolution moyenne
annuelle 2012/2007 (1)

Évolution
2013/2012

Évolution moyenne
annuelle 2012/2007 (1)

Artisanat 29 -33,7 188,8 -8,9 103,3

Bureaux 55 -39,4 2,9 -5,6 -1

Commerce 111 -30,1 1,9 -9,2 -0,8

Entrepôt 153 48,2 12,2 -23,8 9,1

Exploitation agricole ou forestière 397 14,2 -0,9 5,1 -0,5

Hébergement hôtelier 11 -65,7 5,4 -15,2 6,5

Industrie 71 -7,7 -19,3 -21,3 -16,3

Service public ou d'intérêt collectif 114 -25,4 0 -3,7 -4,8

Ensemble 941 -6,4 -0,8 -7,5 -2

Construction autorisée de locaux non résidentiels, selon le type

(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de locaux, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
Note : données brutes provisoires en date réelle.
Source : SOeS, Sit@del2.

Locaux autorisés - Champagne-Ardenne
Locaux commencés - Champagne-Ardenne
Locaux autorisés - France métropolitaine
Locaux commencés - France métropolitaine
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Reprise de la commercialisation des
logements neufs

En 2013, après trois années consécutives de baisse, les ventes de
logements neufs dans le cadre d'un programme d'au moins cinq
logements sont en hausse dans la région (+24 % par rapport à
2012), et retrouvent leur niveau de 2011. Les réservations d'ap-
partements augmentent de 12 % et celles de maisons individuel-
les progressent fortement : 107 réservations de maison
individuelle en 2013 après 26 en 2012, niveau particulièrement
bas. Le nombre de ventes régionales de logements neufs en 2013
est de 6 % supérieur à la moyenne des dix dernières années. Le
département de la Marne affiche une hausse des ventes de 33 %
par rapport à 2012 et atteint ainsi son meilleur niveau en dix ans.
À l'inverse, les Ardennes et l'Aube enregistrent des baisses res-
pectives de -17 % et -12 %. En 2013, seules deux réservations
sont comptabilisées en Haute-Marne, alors qu'aucune n'avait été
enregistrée en 2012.
Les mises en vente en Champagne-Ardenne progressent égale-
ment en 2013 (+3 %). Cette hausse est exclusivement portée par
la commercialisation de maisons individuelles, secteur en aug-
mentation de 63 % par rapport à 2012. Le département de la
Marne porte à lui seul cette hausse, affichant une très forte pro-
gression (+133 %). Le niveau atteint est de loin le meilleur sur les
dix dernières années. L'Aube reste à un niveau extrêmement bas,
identique à celui de 2012. Les Ardennes et la Haute-Marne ne
proposent aucun logement individuel à la vente en 2013. Les
mises en vente régionales dans le segment collectif reculent de
3 %, la baisse concernant uniquement les logements de taille
moyenne (-42 %). Les appartements de type T1-T2 et T4 et plus
enregistrent des hausses, respectivement de +19 % et +16 %. Au
niveau départemental, la baisse du nombre de mises en vente
concerne exclusivement l'Aube (-18 %), alors que la Marne enre-
gistre le même nombre d'appartements commercialisés qu'en
2012. Dans les départements des Ardennes et de la Haute-
Marne, aucun logement collectif n'a été commercialisé en 2013.
Avec une hausse enregistrée dans le domaine des réservations,
et des ventes supérieures aux mises en vente, le volume de loge-
ments disponibles dans la région fin 2013 est en baisse (-13 %).

À la fin du 4ème trimestre, le délai d'écoulement des maisons indi-
viduelles en Champagne-Ardenne est élevé et s'établit à
21,8 mois. Il est nettement inférieur dans le secteur du collectif,
avec 8,7 mois.

En Champagne-Ardenne, le prix moyen d'une maison (terrain
compris) diminue pour la deuxième année consécutive (-18 % par
rapport à 2012) et s'établit à 185 600 €. Au niveau départemental,
il s'établit à 140 000 € en Haute-Marne, 153 400 € dans les Arden-
nes, 168 600 € dans l'Aube et 190 500 € dans la Marne. La baisse
du prix moyen régional est essentiellement portée par le départe-
ment de la Marne qui enregistre une baisse de -43 %, en raison de
la fin d'un programme immobilier de luxe. Le prix moyen régional
est inférieur de plus de 25 % à celui observé au niveau national.
Celui des appartements neufs continue d'augmenter (+5 %) et s'é-
tablit à 3 316 € par m2. En France métropolitaine, après une aug-
mentation constante depuis plusieurs années, il demeure stable
par rapport à 2012 et s'établit à 3 869 € par m2.

Sophie Chadeau, Dreal Champagne-Ardenne
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Évolution de la commercialisation de logements neufs
dans la région Champagne-Ardenne

Note : données brutes.
Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ;
France métropolitaine.
Source : SOeS, enquête ECLN.

La base Sit@del2 dont sont issus les résultats de la construction est élaborée à l'aide des informations déclarées par les pétitionnai-
res dans les formulaires. Les informations relatives aux autorisations sont transmises par les services instructeurs ; leur remontée
intervient dans les six mois après le prononcé. Les déclarations de mises en chantier sont à l'initiative des pétitionnaires ; leur
remontée intervient dans les dix-huit mois après l'ouverture de chantier.
- En date de prise en compte (DPC), chaque événement (autorisation, mise en chantier) est rattaché à la date à laquelle il est inté-
gré dans la base de données Sit@del2, laquelle peut être postérieure de plusieurs mois à la date réelle de l'événement. Cette série
est utilisée en évolution sur les périodes les plus récentes pour étudier la conjoncture. Cette série n'étant pas révisée dans le temps,
le cumul annuel en date de prise en compte est par conséquent la somme des données publiées sur les douze mois d'une année civile
(ou douze mois « glissants »). En revanche, des écarts avec la réalité peuvent être constatés en fonction des remontées d'informations
de la part des services instructeurs et/ou des pétitionnaires.
- Les séries en date réelle (DR) rattachent chaque événement (autorisation, mise en chantier) au mois au cours duquel il s'est effecti-
vement produit. Compte tenu des délais de remontée des informations, les chiffres en date réelle sont susceptibles de révision
chaque mois. La stabilisation des résultats intervient généralement dans les six mois pour les autorisations et dans les dix-huit mois
pour les mises en chantier. Ces données reflètent mieux la réalité de la construction dans le temps et doivent être utilisées pour tou-
tes les études structurelles sur l'historique de la construction excluant la période la plus récente.



En 2013, la fréquentation des hôtels et des campings
de Champagne-Ardenne continue d'augmenter, au
même rythme qu'en 2012 (+1,4 %). En France métropo-
litaine, la fréquentation est en hausse plus limitée
(+0,8 %). Dans les hôtels champardennais, le nombre
des nuitées progresse de 3,0 %, mais dans les cam-
pings la saison a souffert d'un été relativement maus-
sade et les nuitées reculent de 5,0 %. Globalement,
2,3 millions de clients ont passé 3,5 millions de nui-
tées en Champagne-Ardenne, dans l'une ou l'autre de
ces deux formes d'hébergements.
Après deux années de baisse, la clientèle étrangère est
revenue plus nombreuse dans l'hôtellerie de la région,
portée notamment par les Britanniques. La fréquenta-
tion française augmente plus légèrement. En revanche,
dans les campings, les touristes étrangers, comme
français, sont moins présents cette année.
Le taux moyen d'occupation des hôtels s'améliore en
2013, celui des campings recule modérément.

Forte hausse de la fréquentation des
hôtels

En 2013, l'hôtellerie champardenaise enregistre une nouvelle
hausse de fréquentation (+3,0 %), après une année touristique
2012 déjà favorable (+1,2 %). En France métropolitaine, le nombre
des nuitées passées dans les hôtels diminue légèrement, -0,3 %,
au même rythme que l'année précédente. Parmi les 22 régions

métropolitaines, classées selon l'évolution entre 2012 et 2013 du
nombre de nuitées hôtelières, la Champagne-Ardenne se classe
au 2ème rang, derrière la Lorraine (+3,9 %) et devant l'Alsace
(+2,7 %).

Depuis sa reprise en 2010, après la période de crise économique
aiguë, la fréquentation de l'hôtellerie régionale atteint un niveau
record.
En 2013, l'activité progresse grâce à des arrivées plus nombreu-
ses (+2,1 %) et à un léger allongement de la durée moyenne de
séjour (+0,9 %). Cependant, avec 1,4 jour en moyenne, la durée de
séjour demeure en Champagne-Ardenne très en deçà du niveau
national (1,8 jour) en raison de l'importance du tourisme d'affaires
dont la part dans le total des nuitées est plus élevée qu'en France
métropolitaine (54,0 % des nuitées, contre 42,2 % en moyenne
nationale).

Les hôtels marnais et ardennais
portent la hausse

La hausse de la fréquentation hôtelière régionale de 2013 béné-
ficie aux départements des Ardennes (+8,7 %) et de la Marne
(+4,9 %). En Haute-Marne, l'activité des hôtels est quasi-stable et
dans l'Aube, le nombre des nuitées recule de 1,5 %. La forte aug-
mentation de la fréquentation ardennaise résulte de l'allonge-
ment de la durée moyenne de séjour alors que le nombre des
arrivées progresse modérément (+0,6 %). Avec près de 1,6 jour
en moyenne durant l'année 2013, les séjours dans les Ardennes
sont un peu plus longs que dans les autres départements :
Haute-Marne (1,5 jour) et Aube et Marne (1,4 jour).

L'hôtellerie de plein air pâtit d'une
météo maussade

En Champagne-Ardenne, après un bon bilan de la saison estivale
2012 (+2,2 %), la fréquentation des campings recule en 2013
(-5,0 %), en raison d'une activité de début et de fin de la saison en
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TOURISME

Une année favorable pour l'hôtellerie,
médiocre pour le camping
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Évolution des nuitées dans les hôtels et les campings

Note : données 2013 définitives. Données 2010, 2011 et 2012 rétropolées
suite au changement de méthode début 2013. La fréquentation des campings
n’est observée que de mai à septembre.
Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.

Champagne-Ardenne France métropolitaine

Hôtels Campings Hôtels Campings

Arrivées (en millers) 2 008 301 109 335 20 093

- Français 1 421 79 75 987 12 717

- Étrangers 587 221 33 348 7 376

Nuitées 2 881 663 197 878 108 722

- Français 2 101 246 125 886 71 255

- Étrangers 780 417 71 992 37 467

Durée moyenne du sé-
jour (en jours) 1,4 2,2 1,8 5,4

- Français 1,5 3,1 1,7 5,6

- Étrangers 1,3 1,9 2,2 5,1

Fréquentation des hôtels et des campings

Note : données 2013 définitives. La fréquentation des campings n'est ob-
servée que de mai à septembre.
Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.



net recul (mai : -22,5 % et septembre : -19,8 %). La météo maus-
sade surtout en mai et juin, n'a pas favorisé la venue des cam-
peurs. En France métropolitaine, après une légère baisse en 2012,
l'activité des campings se redresse nettement avec 187,7 millions
de nuitées sur l'ensemble de la saison, soit +2,8 % par rapport à la
saison précédente. Parmi les 22 régions métropolitaines, le bilan
est le plus défavorable en Champagne-Ardenne (-5,0 %) et en
Bourgogne (-6,6 %). L'activité régionale de l'hôtellerie de plein-air
ne représente que 0,6 % des nuitées métropolitaines, soit le taux
le  plus faible de toutes les régions.
La diminution de la fréquentation des campings résulte exclusive-
ment de la baisse des arrivées de touristes (-5,0 %). Comme en
2012, leur durée de séjour est de 2,2 jours en moyenne, soit la
plus courte de toutes les régions, avant celle de la Bourgogne
(2,4 jours). Le tourisme de passage constitue une part importante
de l'activité de ce secteur en Champagne-Ardenne. En France
métropolitaine, la durée moyenne de séjour atteint 5,4 jours en
2013.

Les touristes privilégient les
campings classés et haut de gamme

Les Ardennes et la Haute-Marne, départements plutôt ruraux,
sont les plus fréquentés par les campeurs. Ils regroupent 6 nui-
tées passées dans la région sur 10. En 2013, la fréquentation est

en hausse dans les Ardennes (+6,7 %) alors qu'elle diminue dans
l'Aube (-6,4 %), la Haute-Marne (-5,9 %) et surtout dans la Marne
(-16,0 %), où un des terrains a fermé depuis 2012.
Pour mieux satisfaire la demande de la clientèle, les campings
développent leur offre en emplacements locatifs équipés d'un
hébergement léger (mobil-home, chalet, bungalow, …). La part
de ces emplacements dans le parc régional reste néanmoins
modeste, soit 9,1 %, contre 28,1 % en France métropolitaine. La
Bourgogne (8,3 %) et la Champagne-Ardenne sont les moins bien
pourvues en emplacements équipés d'un hébergement léger. La
proportion est un peu plus élevée dans la Haute-Marne (14,0 %)
et la Marne (13,4 %).
La fréquentation des emplacements équipés est moins soumise
aux aléas climatiques : elle baisse en 2013 de 1,3 %, au lieu de
-5,7 % pour les emplacements nus. Par ailleurs, les campings
classés « 3 ou 4 étoiles » sont les plus plébiscités et concentrent
76,4 % des nuitées.
En France métropolitaine, la part de l'offre de campings de haut
de gamme, d'au moins « 3 étoiles », est relativement plus impor-
tante qu'en Champagne-Ardenne. La proportion des nuitées pas-
sées dans ces terrains bien classés atteint 80,5 %.

La clientèle étrangère revient dans
les hôtels mais boude les campings

En 2013, la hausse de la fréquentation hôtelière est due essen-
tiellement à un regain d'intérêt de la clientèle étrangère qui a
généré 7,2 % de nuitées supplémentaires par rapport à 2012. La
fréquentation française progresse moins vite (+1,6 %). En 2013,
après plusieurs années de baisse, les étrangers sont revenus plus
nombreux dans les hôtels champardennais. Hormis les Néerlan-
dais (-7,3 %), le nombre des nuitées augmente pour toutes les
autres nationalités européennes les plus présentes en Cham-
pagne-Ardenne. En particulier, à l'origine d'un tiers des nuitées
étrangères, les Britanniques ont passé 9,7 % de nuitées
supplémentaires en 2013. La contribution de la clientèle étran-
gère (27,1 %) à l'activité hôtelière se redresse (+1,1 point) mais
reste très en dessous de son niveau d'avant-crise (32,3 % en
2007). Constituée à près de 90 % par une clientèle européenne, la
fréquentation étrangère de la Champagne-Ardenne semble pâtir
des effets du ralentissement économique depuis cette date. En
France métropolitaine, l'évolution de l'activité des hôtels liée à
cette clientèle est également bien orientée (+5,2 %) : elle repré-
sente 36,4 % des nuitées, en hausse de 1,9 point.
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Unités : millers et %

Nombre de nuitées dans les hôtels Part de nui-
tées effec-

tuées en 2013
par une

clientèle
étrangère

2013 Évolution
2013/2012

Évolution
moyenne
annuelle
2012/2010

(1)

Ardennes 276 8,7 2,1 18,8

Aube 679 -1,5 3,4 23,5

Marne 1 549 4,9 2,6 31,0

Haute-Marne 376 0,0 3,0 23,3

Champagne-Ardenne 2 881 3,0 2,8 27,1

France métropolitaine 197 878 -0,3 1,4 36,4

Nombre de nuitées dans les hôtels par département

Note : données 2013 définitives. Données 2010, 2011 et 2012 rétropolées suite au
changement de méthode début 2013.
(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu le nombre de nuitées si l'évolution
avait été la même pour chaque année de la période considérée.
Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.

Unités : millers et %

Nombre de nuitées dans les campings Part de nuitées effectuées en 2013

2013 Évolution 2013/2012 Évolution moyenne annuelle
2012/2010 (1)

par la clientèle
étrangère

sur  les emplace-
ments locatifs

Ardennes 197 6,7 3,4 55,0 14,6

Aube 149 -6,4 4,6 64,5 10,6

Marne 125 -16,0 5,4 61,2 11,4

Haute-Marne 192 -6,6 2,8 70,9 22,9

Champagne-Ardenne 663 -5,0 3,9 62,9 15,5

France métropolitaine 108 722 2,8 0,9 34,5 46,3

Nombre de nuitées dans les campings par département

Note : données 2013 définitives. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre.
(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu le nombre de nuitées si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.



Dans l'hôtellerie de plein-air, les nuitées étrangères reculent de
4,2 % par rapport à la saison 2012. La désaffection de la clientèle
des Pays-Bas, qui concentre la moitié de la fréquentation étran-
gère des terrains de la région, pèse sur le bilan de la saison : le
nombre de nuitées néerlandaises baisse de 7,5 %. En revanche,
marquant leur retour, les Britanniques sont les seuls dont les nui-
tées dans l'hôtellerie de plein-air augmentent en 2013 (+3,9 %).

Le taux d'occupation des hôtels se
redresse modérément…

En 2013, dans l'hôtellerie, le taux annuel moyen d'accupation des
chambres s'établit à 54,9 %, soit 0,5 point de plus qu'en 2012.
Cette progression résulte d'une hausse du nombre de chambres
occupées (+2,1 %) alors que la capacité d'accueil augmente
moins vite (+1,2 %). Le taux d'occupation métropolitain se situe à

59,6 %, en diminution pour la deuxième année consécutive
(-0,6 point). Avec respectivement 59,0 % et 56,1 %, l'Aube et la
Marne ont des taux d'occupation des hôtels proches du niveau
national. En revanche, ils sont très en deçà dans les Ardennes
(49,6 %) et en Haute-Marne (49,1 %).

…mais celui des campings s'effrite

Dans l'hôtellerie de plein-air, le taux annuel moyen d'occupation
des emplacements de camping sur la saison estivale s'établit à
27,2 % en Champagne-Ardenne, en baisse de 0,3 point par rap-
port à 2012. En France métropolitaine (36,1 %), il gagne 0,6 point.
L'occupation des emplacements champardennais nus (26,1 %)
reste plus faible que celle des emplacements locatifs (37,6 %).

Patrick Bouny, Insee Champagne-Ardenne
Séverine Portet, CRT Champagne-Ardenne
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En 2013, le secteur des transports s'efforce de résister
à la crise économique. Le transport aérien de voya-
geurs conserve sa dynamique et les transports fluvial
et routier de marchandises maintiennent leur niveau
d'activité de l'année précédente. Toutefois, la diminu-
tion du nombre d'immatriculations de véhicules neufs
se poursuit.

Une baisse des immatriculations
moins marquée qu'en 2012

En 2013 en Champagne-Ardenne, les immatriculations régionales
de véhicules utilitaires neufs légers, de moins de 3,5 tonnes, dimi-
nuent de 3,7 % par rapport à l'année précédente, soit 0,4 point de
moins que la moyenne nationale. Cette tendance touche tous les
départements de la région : l'Aube et la Haute-Marne sont les
moins concernés par la baisse des immatriculations (-2,3 %), et le
département des Ardennes, étant le plus touché (-6,4 %).
En parallèle, les immatriculations de véhicules industriels à
moteur (supérieur à 3,5 tonnes) enregistrent une très forte baisse
en 2013 (-32,1 %), bien plus accentuée qu'en 2012 (-8,8 %). Pour
les quatre départements, l'évolution est négative, avec un repli
plus accentué pour la Marne (-43,7 %). Au niveau national, le
nombre d'achats de véhicules neufs est en légère baisse (-1,3 %),
après une chute de -7,7 % l'année précédente.
En 2013, 33 593 véhicules particuliers sont immatriculés en
Champagne-Ardenne. Amorcée en 2009, la diminution du nombre
des immatriculations de véhicules particuliers se poursuit : -6,9 %
cette année, après la chute de -14,5 % en 2012. L'augmentation
des immatriculations de +15,8 % dans le département de la
Haute-Marne permet d'atténuer le recul de la Marne (-11,6 %),
des Ardennes (-10,1 %) et de l'Aube (-6,2 %).

En Champagne-Ardenne et pour l'ensemble des véhicules, la
baisse des immatriculations est de -7,4 % par rapport à 2012,
après une chute de -14,5 % entre 2011 et 2012. En France métro-
politaine, les enregistrements de véhicules ont diminué plus légè-
rement (-5,0 %).
L'évolution négative, qui persiste pour les départements des
Ardennes, de l'Aube et de la Marne, s'atténue néanmoins en
2013. La Marne qui concentre près de la moitié des immatricula-
tions de la région, enregistre la plus importante chute des imma-
triculations (-11,6 %, après -13,0 % en 2012). Seule la
Haute-Marne améliore très fortement sa situation, avec un résul-
tat positif de +11,7 % d'immatriculations.
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TRANSPORT

Des résultats mitigés

Véhicules particuliers Véhicules utilitaires légers
(1)

Véhicules industriels à moteur
(2)

Ensemble immatriculations
(3)

2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

(en %)

2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

(en %)

2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

(en %)

2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

(en %)

Ardennes 6 499 -10,1 1 099 -6,4 207 -2,4 7 832 -9,3

Aube 6 814 -6,2 1 509 -2,3 196 -12,9 8 530 -6,1

Marne 15 212 -11,6 4 403 -3,7 605 -43,7 20 237 -11,6

Haute-Marne 5 068 15,8 728 -2,3 171 -24 5 977 11,7

Champagne-Ardenne 33 593 -6,9 7 739 -3,7 1 179 -32,1 42 576 -7,4

France métropolitaine 1 756 952 -5,4 364 664 -4,1 45 041 -1,3 2 173 611 -5,0

Immatriculations de véhicules neufs

Note : données brutes.
(1) : camionnettes et véhicules automoteurs spécialisés <= 3,5 t de PTAC.
(2) : camions, véhicules automoteurs spécialisés > 3,5 t de PTAC et tracteurs routiers.
(3) : y compris immatriculations de transports en commun.
Source : SOeS, SIDIV.
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Une légère amélioration du trans-
port routier de marchandises

Après une année 2012 en fort repli, avec un niveau historique-
ment bas (recul de 12,8 % par rapport à 2011 et de 5,3 % par rap-
port à 2007), le flux de marchandises transportées par la route est
estimé à 8 798 millions de tonnes-kilomètres en 2013, en légère
progression de +0,9 %.
Pour cette année, les flux de marchandises de la région sont cons-
titués majoritairement des entrées et des sorties de la région
(80,6 %). Ils augmentent respectivement de 1,9 % et 1,0 % par
rapport à 2012. En revanche, les flux internes continuent de dimi-
nuer : -1,3 % par rapport à l'an passé.

Au niveau national, après une diminution amorcée en 2009, parti-
culièrement intense en 2012 (-7,9 %), les flux de marchandises
transportées se stabilisent (-0,2 %).

Des résultats mitigés pour le trans-
port fluvial

En 2013, les flux de marchandises pour le transport fluvial sont
stables par rapport à 2012 (+0,1 %), loin désormais des niveaux
record de 2011. Concernant les sorties, 919 364 tonnes sont char-
gées cette année, après 942 057 tonnes en 2012, soit une diminu-
tion de 2,4 %. Concernant les entrées, 232 633 tonnes sont
déchargées, après 208 252 tonnes l'année passée, soit une aug-
mentation de +11,7 %.
Après une augmentation du trafic fluvial au 1er semestre (+7,2 %
au 1er trimestre 2013 par rapport au 1er trimestre 2012 ; +13,8 % au
2ème trimestre 2013 par rapport au 2ème trimestre 2012), les résul-
tats des ports de Champagne-Ardenne sont plus décevants au 2ème

semestre 2013 : quasi-stabilité au 3ème trimestre puis recul du
nombre de tonnes manutentionnées de -18,9 % au 4ème trimestre
par rapport au 4ème quatrième trimestre 2012.

Champagne-Ardenne
2013 (p) (millions de
Tonnes-Kilomètres

transportés)

Évolution annuelle
moyenne 2013/2008

(1)

Entrées dans la région 3 292 -4,1

Sorties de la région 3 796 -4,0

Intérieur de la région 1 709 -2,1

Transport de marchandises par la route

p : données provisoires.
(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu le transport de marchandises si
l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
Champ : France métropolitaine hors Corse. Données hors transport interna-
tional.
Source : SOeS, Enquête Transport routier de marchandises.
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Le transport aérien de voyageurs
toujours en hausse

En Champagne-Ardenne, le trafic aérien de voyageurs demeure
dynamique en 2013. Le nombre de voyageurs, utilisant les lignes
nationales ou internationales ou en transit, a augmenté de
14,0 %, hausse néanmoins moindre par rapport à 2012 (+71,7 %).

L'évolution annuelle moyenne sur 5 ans est de +67,9 % alors
qu'elle était de +58,5 % un an plus tôt.
Le trafic international de voyageurs continue sa progression dans
la région, avec +27,7 % par rapport à 2012, les lignes nationales
enregistrant par contre une diminution du nombre de voyageurs
(-6,7 %).

Florence Guillaume, ORT Champagne-Ardenne
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Champagne-Ardenne France métropolitaine

Passagers 2013 (nombre) Évolution
2013/2012

Évolution annuelle
moyenne 2012/2007 (1)

Évolution
2013/2012

Évolution annuelle
moyenne 2012/2007 (1)

Lignes nationales 34 762 -6,7 58,5 2,0 0,5

Lignes internationales 66 683 27,7 77,1 2,8 2,1

Transit 1 302 93,8 85,0 -27,4 -4,5

Total 102 747 14,0 67,9 2,4 1,6

dont lignes à bas coût (low cost) 90 070 10,3 9,1 9,3

Part des lignes à bas coût (low cost) (en %) 87,7 -3,3 6,5 7,6

Passagers des aéroports

Note : données brutes.
(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu le trafic passager si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
Source : Union des aéroports français.



En 2013, la croissance des dépôts reste assez soutenue aussi
bien en Champagne-Ardenne (+4,7 %) qu'en France (+5,5 %).
Dans la région, la progression la plus marquée relève des dépôts
à vue (+6,7 %), particulièrement stimulés par les entreprises
(+8,6 %). Les dépôts rémunérés, qui représentent près des trois
quarts de l'ensemble des dépôts, augmentent de 3,9 %. Cette
hausse est limitée par une stagnation chez les particuliers
(+0,8 %). La baisse des encours des comptes d'épargne logement,
des livrets et des plans d'épargne populaire est compensée par
une hausse dans les plans d'épargne logement et les livrets,
notamment de développement durable. Les évolutions observées
dans la région sont proches de celles observées dans l'ensemble
de la France.
À l'inverse des dépôts, les crédits bancaires sont en repli en
Champagne-Ardenne. Si les encours n'ont guère varié au niveau
national (+0,3 %), ils ont reculé dans la région (-3,1 %). Cette

baisse est imputable aux entreprises (-5,8 %), l'ensemble des
types de crédits qui leur sont octroyés étant en recul. C'est
notamment le cas pour les encours en matière d'équipement
(-2,8 %) qui pèsent pour plus de la moitié des montants. Le repli le
plus important concerne l'exportation dans la région (-12,6 %)
comme au niveau national (-7,8 %). Pour les particuliers, si les
encours ont continué de croître en France (+3,5 % en 2013, après
+3,0 % en 2012), la stagnation a prévalu en Champagne-Ardenne
(+0,2 %). Les crédits à l'habitat ont de nouveau progressé à la
faveur de taux d'intérêt modérés et du prix de l'immobilier parfois
en baisse dans certains territoires de la région. La baisse des
encours de consommation se vérifie dans la région (-16,3 %), de
façon plus marquée qu'en France (-3,0 %).

Fabrice DUVAL, Banque de France
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BANQUE ET FINANCEMENT

Progression des dépôts et repli
des crédits bancaires

Unités : nombre et  %

France Champagne-Ardenne*

déc12/déc11 déc13/déc12 déc12/déc11 déc13/déc12

DÉPOTS

Dépôts à vue -0,3 7,7 2,5 6,7
dont dépôts à vue particuliers -1,9 6,0 -2,6 4,6

dépôts à vue entreprises 3,7 11,2 8,2 8,6

Dépôts rémunérés 8,9 4,5 8,5 3,9
dont dépôts rémunérés particuliers 6,0 2,5 5,3 0,8

dépôts rémunérés entreprises 14,8 7,3 19,3 8,4

Ensemble 5,9 5,5 6,8 4,7

CRÉDITS

Crédits aux particuliers 3,0 3,5 1,0 0,2
dont crédits aux particuliers - consommation -0,4 -3,0 -4,0 -16,3

crédits aux particuliers - habitat 3,6 4,5 1,7 2,6

Crédits aux entreprises -0,7 -1,7 1,5 -5,8
dont crédits aux entreprises - exploitation -6,3 -7,8 4,6 -12,6

crédits aux entreprises - équipement 1,6 0,3 0,6 -2,8
crédits aux entreprises - autres crédits 0,4 -0,3 0,2 -5,7

Crédits-autres bénéficiaires -1,0 -5,1 0,6 -1,1

Ensemble 1,0 0,3 1,2 -3,1

Évolution des dépôts et crédits bancaires des particuliers et des entreprises entre 2011 et 2012 puis 2012 et 2013

*éléments en provenance des guichets bancaires présents dans la région
Source : Banque de France



En 2013, le volume de dossiers de surendettement déposés
auprès des unités de la Banque de France en Champagne-
Ardenne augmente d'environ 2 % (6 016 dossiers, contre 5 901 en
2012), retrouvant à peu près le niveau de 2010. En France, la
hausse est moindre (+1,1 %). La part régionale représente ainsi
2,7 % du total national des dépôts, en hausse de 0,1 point sur un
an. La densité de dossiers déposés demeure inchangée en
Champagne-Ardenne depuis 2009 : avec 45 dossiers pour 10 000
habitants en 2013, elle reste globalement comparable au niveau
national (44 dossiers pour 10 000 habitants).
En 2013, 32,2 % des dossiers jugés recevables ont été conclus par
un plan conventionnel de redressement à l'issue de la phase
principale, le plus souvent sous forme de rééchelonnement ou de
report d'échéances, pouvant être combinés avec une réduction
des taux d'intérêt ou des remises de dettes. Les mesures
imposées ou recommandées par les commissions de surendet-
tement de Champagne-Ardenne (une dans chaque département),
élaborées si le débiteur le demande après avoir constaté l'échec
du traitement amiable de son dossier, représentent 26,0 % des
dossiers traités. Enfin, la procédure de rétablissement personnel,
solution proposée pour traiter les situations irrémédiablement
compromises, concerne 29,4 % des dossiers traités.
Au plan national, fin décembre 2013, le niveau d'endettement
observé en moyenne pour l'ensemble des dossiers recevables
s'établit à 39 200 euros : en moyenne, 9,1 dettes sont recensées
par dossier. L'endettement se compose pour 81,3 % de dettes
financières, pour 9,7 % d'arriérés de charges et pour 8,9 %
d'autres dettes. Les dettes financières sont présentes dans

92,9 % des dossiers pour un endettement moyen de 34 400 euros,
recouvrant les catégories suivantes :

• dettes à la consommation, présentes dans 86,1 % des dossiers
pour un encours moyen de 22 400 euros, et comprenant les cré-
dits renouvelables (3,7 dettes en moyenne par dossier) et les
prêts personnels (2,3 financements en moyenne par dossier) ;

• découverts et dépassements bancaires présents dans 59,2 %
des dossiers pour un encours moyen de 1 300 euros ;

• dettes immobilières, présentes dans 11,4 % des dossiers pour
un montant moyen de 104 100 euros.

La population surendettée se caractérise par la prédominance de
personnes vivant seules dans 64,4 % des cas. En particulier,
40,3 % des dépôts de dossiers sont dus à des difficultés familia-
les (séparation, divorce, décès du conjoint) impliquant une dimi-
nution des ressources. Au regard de la situation professionnelle,
26,9 % des particuliers surendettés sont au chômage. Le suren-
dettement dit passif (causes liées à la perte d'emploi, la maladie,
le divorce…) affecte trois quarts des dossiers. La perte d'un
emploi constitue le premier facteur à l'origine des situations de
surendettement.

Fabrice DUVAL, Banque de France
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SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

45 dossiers pour 10 000 habitants

Unités : nombre de dossiers, %

Champagne-Ardenne France

déc-12 déc-13 Évolution 2013/2012 déc-12 déc-13 Évolution 2013/2012

Dossiers déposés 5 901 6 016 1,9 223 074 225 427 1,1

Dossiers recevables 5 049 5 303 5,0 196 561 197 311 0,4

Dossiers traités par les commissions (a+b+c+d+e) 6 510 6 764 3,9 246 878 242 503 -1,8

Plans conventionnels conclus (a) 1 872 1 708 -8,8 71 119 67 223 -5,5

Mesures imposées et recommandées élaborées (b ) 1 696 1 758 3,7 60 918 59 542 -2,3

Mesures de rétablissement personnel avec ou sans
liquidation judiciaire (c) 1 555 1 991 28,0 67 794 68 843 1,5

Dossiers clôturés (d) 858 838 -2,3 32 223 30 607 -5,0

Dossiers irrecevables (e) 529 469 -11,3 14 824 16 288 9,9

Flux traités par les commissions de surendettement

Source : Banque de France
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