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Premier trimestre morose malgré un environnement plus favorable 
 

Au premier trimestre 2015, les économies avancées progressent de 0,3 %, en léger ralentissement par rapport aux 
troisième et quatrième trimestres 2014 (+0,6 %, puis +0,5 %) sous l’effet d’un coup de froid inattendu aux États-Unis et 
au Royaume Uni. Les économies émergentes ralentissent de nouveau, freinées par la Chine, la Russie et le Brésil. Dans 
la zone euro, la croissance se poursuit au même rythme (+0,4 %) que fin 2014 et la reprise s’y diffuse sous l’effet des 
baisses passées du prix du pétrole et du cours de l’euro. En France, dans ce contexte porteur, l’activité rebondit 
nettement (+0,6 % après +0,1 %), portée par le dynamisme de la production manufacturière et bénéficiant de 
l’accélération de la consommation des ménages. 

En Champagne-Ardenne, malgré un environnement plus favorable, l’emploi salarié marchand non agricole continue de 
baisser, plus fortement qu’en fin 2014 : –0,7 % au premier trimestre 2015 après –0,4 %. Dans l’industrie, l’emploi 
diminue au même rythme qu’au trimestre précédent (–0,7 %) et, dans la construction, les suppressions d’emploi 
s’accélèrent (–1,8 % après –0,9 %). Après un rebond au quatrième trimestre 2014 (+3,0 %), l’intérim baisse à nouveau 
(–4,4 %) et, dans les services marchands hors intérim, l’emploi continue de reculer (–0,4 % après –0,3 %). Seulement 
dans le commerce, l’emploi salarié s’améliore un peu (+0,2 % après -0,5 %). Le taux de chômage diminue légèrement 
ce trimestre (–0,1 point) pour atteindre 11,0 % de la population active régionale, contre 10,0 % en France métropolitaine. 
Fin mars 2015, 114 970 demandeurs d’emploi (catégories A, B, C) sont inscrits à Pôle emploi en Champagne-Ardenne. 
Par rapport à fin décembre 2014, leur nombre augmente de 1,1 %, hausse plus modérée qu’en France métropolitaine 
(+1,4 %). 

Alors que les créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs rebondissent au premier trimestre 2015 par rapport à 
l’année précédente, le nombre de créations sous régime de micro-entrepreneur chutent fortement, suite à l’entrée en 
vigueur en décembre 2014 de la loi Pinel modifiant le statut de l’auto-entrepreneur. Cumulées sur un an, les défaillances 
d’entreprises de fin mars 2015 augmentent de 4,6 % par rapport au cumul de fin mars 2014, après une quasi-stabilité le 
trimestre précédent. 

Au premier trimestre 2015, la fréquentation hôtelière champardennaise progresse modestement (+0,1 % de nuitées) par 
rapport à l’année précédente, soutenue par la clientèle étrangère (en progression de +12,4 %).  
 

 Pour en savoir plus 
Premier trimestre morose malgré un environnement plus favorable 
Insee Conjoncture Champagne-Ardenne n° 6 - juillet 2015 disponible sur www.insee.fr 

Depuis trois ans, baisse continue de l’emploi dans la construction

 
Légère baisse du taux de chômage 

 

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.

 
 
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=23252

