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Baisse modérée de l’emploi, rebond de l’intérim

Au deuxième trimestre 2015, la croissance des économies avancées reste robuste (+0,4 %), à un rythme comparable à celui
des deux dernières années. En revanche, les économies émergentes continuent de tourner au ralenti, comme la Chine, voire
restent en récession, comme le Brésil et la Russie. Dans la zone euro, l’activité progresse solidement (+0,4 %), notamment en
Italie (+0,3 %), en Allemagne (+0,4 %) et surtout en Espagne (+1,0 %). En France, l’activité ralentit nettement au deuxième
trimestre (0,0 % après +0,7 %). La production manufacturière décroche de façon inattendue (–0,7 % après +1,2 %), du fait du
repli de la production de produits raffinés et des matériels de transport.

En Champagne-Ardenne, l’emploi salarié marchand diminue de 570 postes au deuxième trimestre, soit un recul de –0,2  %,
après une baisse plus marquée le trimestre précédent (–0,6 %), alors qu’en France métropolitaine, il augmente légèrement
(+0,2 % après +0,0 %). L’emploi salarié dans l’industrie champardennaise poursuit sa baisse (–470 postes), au même rythme
que le trimestre précédent (–0,6 %). Dans la construction, le rythme des suppressions d’emplois reste élevé (–360 postes, soit
–1,4 % après –1,7 %). L’emploi dans le tertiaire marchand hors intérim continue de diminuer légèrement (–296 postes, soit 
–0,2 %, après –0,1 %). En revanche, l’emploi dans l’intérim rebondit fortement (+560 postes, soit +5,2 % après –5,1 %).

Le taux de chômage se maintient à 10,9 % de la population active régionale, contre 10,0 % en France métropolitaine. Fin juin
2015, 117 830 demandeurs d’emploi (catégories A, B, C) sont inscrits à Pôle emploi en Champagne-Ardenne. La progression
de la demande d’emploi depuis fin mars est de 2,5 %, à un rythme supérieur à celui de France métropolitaine (+2,0 %).

Au  deuxième  trimestre  2015,  le  nombre  de  créations  d’entreprises  diminue  de  nouveau  en  Champagne-Ardenne  
(–21,7 %) par rapport au même trimestre de l’année 2014, sous l’effet de la désaffection pour le statut de micro-entrepreneur.
En France métropolitaine, la baisse est de –5,3 %. Cumulées sur un an, le nombre de défaillances d’entreprises jugées dans
la région augmente de 3,6 % par rapport  au cumul annuel  de fin  juin  2014.  En France métropolitaine,  la hausse des
défaillances d’entreprises est moins marquée (+0,9 %).

Au deuxième trimestre 2015, la fréquentation hôtelière champardennaise diminue de 2,9 % par rapport à l’année précédente,
après une quasi-stabilité au trimestre précédent. La progression de la fréquentation étrangère (+1,1 %) ne compense pas la
désaffection de la clientèle française (–4,4 %).
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Nouvelles baisses de l’emploi 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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