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Recul sensible de l’emploi

Au troisième trimestre 2014, la croissance des économies avancées regagne en dynamisme (+0,5 % après +0,4 % au
deuxième trimestre 2014).  Dans la zone euro,  le PIB continue de progresser à un rythme modeste (+0,2  % après
+0,1 %), bénéficiant du soutien de la consommation des ménages, notamment en Allemagne et en Espagne. En France,
l’activité repart au troisième trimestre 2014 (+0,3 %), après un deuxième trimestre en retrait (-0,1 %) pénalisé par un
nombre inhabituel de ponts.

En Champagne-Ardenne, après avoir stagné au deuxième trimestre, l’emploi salarié marchand non agricole perd 2 800
postes au troisième trimestre, soit une diminution de -1,0 %, plus forte qu’en France métropolitaine (-0,3 %). La baisse
des effectifs industriels s’amplifie (-0,9 %) après s’être nettement atténuée au premier semestre. Dans la construction, le
recul de l’emploi (-1,4 %) est également plus marqué qu’au trimestre précédent (-0,8 %) et la baisse des mises en
chantier de logements se poursuit. L’emploi intérimaire, bien orienté dans la région depuis fin 2012, chute de 7,1 %, plus
fortement qu’en France métropolitaine (-4,0 %). Dans le commerce et les autres activités de services, l’emploi diminue
également.

Au troisième trimestre 2014, le taux de chômage augmente de nouveau (+0,3 point) et s’élève à 10,9 % de la population
active régionale, contre 9,9 % en France métropolitaine. Il retrouve son niveau d’il y a un an. Fin septembre, 111 860
demandeurs d’emploi (catégories A, B, C) sont inscrits à Pôle emploi en Champagne-Ardenne. La progression de la
demande d’emploi depuis fin juin est de 0,7 %, hausse plus modérée qu’en France métropolitaine (+1,7 %).

Le nombre de créations d’entreprises continue de diminuer dans la région (-4,4 % par rapport au même trimestre de
l’année 2013), alors que l’évolution inverse est observée en France métropolitaine (+5,1 %). Cumulées sur un an, les
défaillances d’entreprises continuent d’augmenter, tout en ralentissant (+1,7 % après +3,7 %). En France métropolitaine,
elles sont pratiquement stables et en ralentissement.

Portée par la clientèle étrangère, l’activité hôtelière champardennaise demeure dynamique : elle progresse ce trimestre,
par rapport à l’été 2013, grâce à une bonne affluence aux mois d’août et de septembre. La fréquentation est en hausse
de 2,6 %, alors qu’au niveau national elle est en repli de 1,6 %.
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De nombreuses pertes d’emplois dans l’industrie et la construction Le taux de chômage augmente de nouveau

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

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

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=13&ref_id=22098
http://www.insee.fr/
mailto:dr51-communication-externe@insee.fr

