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Communiqué de presse 

 

Bilan économique 2014 en Champagne-Ardenne 
La reprise se fait attendre 

 
En 2014, l'activité mondiale accélère légèrement. La reprise s'affermit dans les pays avancés tandis que la 
croissance fléchit dans la plupart des pays émergents. La zone euro, après deux années de contraction de 
l’activité, renoue timidement avec la croissance. En France, la croissance économique est faible : +0,2 % après 
+0,7 % en 2013 et +0,2 % en 2012. Bénéficiant de la baisse du prix du pétrole et de l’euro, le climat des 
affaires s’améliore à partir d’octobre mais demeure attentiste. L’emploi salarié marchand non agricole recule 
légèrement (-0,5 % en glissement annuel), en raison du faible rythme de croissance de l’activité. Le pouvoir 
d’achat des ménages rebondit (+1,1 % après -0,1 % en 2013) alors que les prix de la consommation 
décélèrent de nouveau. 
 
En Champagne-Ardenne, après une meilleure orientation de différents indicateurs au 1er semestre, la situation 
se détériore au 3e trimestre : le climat conjoncturel se dégrade nettement et l’emploi aussi. Des signes 
d’amélioration sont toutefois perceptibles en fin d’année et la baisse de l’emploi s’atténue au 4e trimestre. 
 
L’emploi salarié des secteurs marchands non agricoles poursuit sa baisse : -1,7 % sur un an, au même rythme 
qu’en 2013. L’année s’achève sur une perte nette de 4 650 postes. Trois quarts de ces suppressions le sont au 
second semestre. 
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L’emploi salarié continue de se dégrader dans la quasi-totalité des secteurs. En un an, l’industrie régionale 
perd 2,1 % de ses effectifs salariés, soit 1 710 postes de moins. Cette baisse est toutefois moins marquée 
que celle de 2013 (-3,8 %). Dans la construction, les suppressions de postes s’accélèrent (-4,5 % après 
-3,4 % en 2013). En 2014, l’emploi du tertiaire marchand, se contracte de 1,0 %, après une légère baisse 
l’année précédente (-0,2 %). Les difficultés du commerce (-1,3 %), activité qui représente un tiers des 
emplois du tertiaire marchand, des transports (-2,5 %) et la diminution du nombre d’intérimaires (-1,0 %) 
pèsent sur l’emploi de ce secteur. 
 
Au 4e trimestre 2014, le taux de chômage localisé de la Champagne-Ardenne s’élève à 11,0 % de la 
population active, en hausse de 0,7 point sur un an. Les quatre départements de la région enregistrent une 
augmentation du chômage sur l’année. La dégradation est particulièrement marquée dans l’Aube 
(+1,0 point) et le taux de chômage de l’Aube (12,4 %) rejoint celui des Ardennes (12,5 %). 
 
Après une légère hausse en 2013 (+0,8 %), le nombre des créations d’entreprises diminue en 2014 (–2,1 %), 
alors qu’il progresse de nouveau en France métropolitaine (+2,6 % après –1,9 %). Les défaillances 
d’entreprises reculent légèrement (–0,8 %) dans la région comme en France métropolitaine (–0,7 %), tout en 
demeurant à un niveau jamais atteint auparavant. 
 
Les exportations de la région Champagne-Ardenne continuent d’être très dynamiques en 2014 (+5,4 %). 
Elles sont principalement tirées par les ventes à l’étranger de produits pharmaceutiques et celles de 
champagne. Ces dernières, en hausse de 5,3 % par rapport à l'année 2013, demeurent le premier poste 
d'exportation de la région. 
 
En 2014, les rendements des grandes cultures céréalières sont souvent excellents et la production continue de 
progresser (+6,7 %). Les prix accusent une forte baisse, notamment pour le blé, de moindre qualité cette 
année. Les producteurs de lait bénéficient de conditions plus favorables : une hausse des livraisons, un prix du 
lait bien orienté et le repli des charges d’alimentation. La production de viande bovine recule et son prix baisse. 
 
La vendange 2014 est de qualité. La production de raisins en appellation Champagne diminue de 3,4 % par 
rapport à 2013, mais reste très proche de la moyenne 2009-2013. Les expéditions de bouteilles de 
champagne s’élèvent à un peu plus de 307 millions, en hausse de 0,7 % par rapport à 2013, soutenues par 
les ventes à l’étranger. En revanche, pour la 4e année consécutive, le marché français est en baisse, avec 
162 millions de bouteilles écoulées contre 167 millions en 2013. 
 
En 2014, l’activité recule encore fortement dans la construction. Les autorisations et les mises en chantier de 
logements (individuels, collectifs et en résidence) en Champagne-Ardenne continuent de diminuer, 
respectivement de 22 % et 20 %. Pour la 3e année consécutive, les surfaces de locaux non résidentiels 
autorisés à la construction sont en repli (-27 % par rapport à 2013). 
 
En dépit d’un contexte économique encore difficile, la dégradation du secteur du transport ralentit. Lié à 
l’activité des entreprises, ce secteur reste encore dans l’attente d’une reprise dans les activités relevant 
notamment de l’industrie et du bâtiment. Le transport par voie fluviale augmente en 2014 et la baisse du 
nombre d’immatriculations de véhicules neufs ralentit. 
 
Dans l’hôtellerie, l’activité progresse pour la 4e année consécutive (+0,7 %) et réalise pour la première fois plus 
de 3 millions de nuitées. Amorcé en 2013, le retour de la clientèle étrangère se confirme. 
 
 
Ce bilan économique 2014 est coordonné et réalisé par l’Insee en collaboration avec la Banque de France, 
le Comité régional du tourisme (CRT), la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt (Draaf) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal). 
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