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Baisse de l’emploi plus modérée

Au quatrième trimestre 2014, la croissance des économies avancées reste vigoureuse (+0,5 % après +0,6 %), surtout
aux États-Unis  et  au  Royaume-Uni.  Les économies  émergentes continuent  de  ralentir.  Dans la  zone  euro,  le  PIB
accélère de nouveau modérément (+0,3 % après +0,2 %), principalement du fait de l’Allemagne, où la consommation
surprend par sa vigueur, et de l’Espagne. En France, l’activité progresse peu au quatrième trimestre 2014 (+0,1 % après
+0,3 %), en raison notamment d’un net repli de la production d’énergie dû aux températures douces de l’automne.

En Champagne-Ardenne, la baisse de l’emploi salarié marchand s’atténue au quatrième trimestre, –0,4 %, après un
recul  sensible  au  troisième  trimestre  (–0,9 %).  Les  pertes  d’emploi  dans  l’industrie  restent  importantes,  toutefois
moindres qu’au trimestre précédent : –0,7 % après –0,9 %. La baisse de l’emploi dans la construction se poursuit à un
rythme élevé (–1,0 % après –1,5 %). Après une chute au troisième trimestre (–6,6 %), l’emploi intérimaire repart à la
hausse (+3,4 %),  mouvement  amorcé depuis  mi-2012.  Dans le  commerce et  les services marchands hors intérim,
l’emploi continue de diminuer (–0,4 %).

Le  taux  de  chômage augmente  légèrement  (+0,1  point)  et  s’élève  à  11,0 % de  la  population  active  régionale  ce
trimestre, contre 10,0 % en France métropolitaine. Fin décembre, 113 600 demandeurs d’emploi (catégories A, B, C)
sont inscrits à Pôle emploi en Champagne-Ardenne. La progression de la demande d’emploi depuis fin septembre est de
1,6 %, rythme proche de celui de la France métropolitaine (+1,8 %).

Le nombre de créations d’entreprises est stable dans la région (+0,1 % par rapport au même trimestre de l’année 2013).
En France métropolitaine, il augmente de 1,8 %. Cumulées sur un an, les défaillances d’entreprises en 2014 diminuent
par rapport à 2013 (–0,8 %). En France métropolitaine, le repli des défaillances est de même ampleur (–0,7 %).

Au  quatrième  trimestre  2014,  la  fréquentation  hôtelière  champardennaise  diminue  de  2,8 %  par  rapport  à  l’année
précédente,  repli  plus marqué qu’au niveau national  (–0,7 %).  La baisse de l’activité hôtelière régionale est  due à la
clientèle française moins présente (–4,7 %), alors que les étrangers sont venus plus nombreux (+4,1 %).
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Les pertes d’emploi se réduisent dans l’industrie et la construction L’emploi intérimaire repart à la hausse

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

Champ :  emploi  en  fin  de  trimestre ;  données  corrigées  des  variations
saisonnières.
Source : Insee, estimations d’emploi.
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