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décélération de la contraction de l’emploi salarié au 2e trimestre 2020

Après un recul de 2,1 % au trimestre précédent, le repli de l’emploi salarié ardennais est moins conséquent au 2e trimestre (-0,6 %), 
tendance proche de la tendance régionale.

En termes d’emploi, la plus forte contribution à la diminution trimestrielle concerne le tertiaire marchand hors intérim avec une perte 
de 293 emplois principalement dans le secteur de l’hébergement et restauration. L’emploi dans le tertiaire non marchand poursuit 
son recul mais de façon plus modérée (-155 contre -248 au 1er trimestre). Le déclin de l’emploi industriel continue (-83). Après avoir 
perdu près de la moitié de ses emplois, le secteur de l’intérim crée 83 emplois au 2e trimestre, soit une hausse trimestrielle de 6,3 %. 
A contrario, la construction, seul secteur créateur d’emplois au 1er trimestre, supprime 32 emplois ce trimestre.

Sur un an, le département des Ardennes perd 2 968 emplois, soit une baisse de 3,6 %. Amorcé dès 2018, le déclin de l’emploi 
ardennais s’amplifie avec la crise sanitaire. Hormis le secteur agricole (+45 emplois), le recul concerne tous les secteurs d’activité. 
Le secteur le plus impacté est l’intérim avec une baisse de 47,0 %, soit 15 points de plus que le niveau régional. Toutefois, ce secteur 
représente moins de 2 % des emplois salariés ardennais. 2e employeur du département, le secteur tertiaire marchand hors intérim 
affiche un repli de 3,2 % sur un an, soit 0,8 point de plus qu’au niveau régional (-2,4 %). Ce recul est concentré plus particulièrement 
dans les secteurs des transports et entreposages, des autres activités de services et de l’hébergement-restauration. 

évolution de l’emploi dans les ardennes selon les principaux secteurs
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dans les ardennes

par secteurs

d’activité
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évolution
(en eff.)

évolution
(en %)

évolution
(en %)

trim. an trim. an trim. an

aZ-aGriculture  1 312     1 304     1 333     1 331     1 357     26     45    2,0 3,4 -1,3 -4,4

Be-industrie  17 452     17 356     17 227     17 143     17 060    -83    -392    -0,5 -2,2 -1,0 -1,9

C1-Fab. de denrées 
alimentaires, boissons et 
produits à base de tabac

 1 742     1 743     1 733     1 682     1 688     6    -54    0,4 -3,1 -1,6 -1,8

C2DE-Cokéfaction et raffinage, 
industries extractrives, énergie, 
eau, gestion des déchets et 
dépollution

 1 994     1 978     1 988     1 980     1 981     1    -13    0,1 -0,7 -0,7 -1,2

C3-Fab. d'équipements 
électriques, électroniques, 
informatiques; fab. de machines

 2 362     2 317     2 313     2 280     2 254    -26    -108    -1,1 -4,6 -0,8 -1,6

C4-Fab. de matériels de 
transports

 94     94     92     85     85     -    -9    0,0 -9,6 -1,5 -3,0

C5-Fab. d'autres produits 
industriels

 11 260     11 224     11 103     11 116     11 053    -63    -207    -0,6 -1,8 -0,8 -1,9

FZ-construction  4 104     4 088     4 044     4 090     4 058    -32    -46    -0,8 -1,1 -0,8 0,7

Gu-tertiaire marcHand 
Hors interim  25 253     25 270     25 192     24 733     24 440    -293    -813    -1,2 -3,2 -1,9 -2,4

GZ-Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

 8 611     8 638     8 699     8 600     8 574    -26    -37    -0,3 -0,4 -0,8 -0,5

HZ-Transports et entreposage  3 858     3 896     3 789     3 727     3 676    -51    -182    -1,4 -4,7 -1,0 -1,6

IZ-Hébergement et restauration  1 877     1 852     1 908     1 858     1 712    -146    -165    -7,9 -8,8 -7,6 -9,6

JZ-Information et 
communication

 237     239     235     228     222    -6    -15    -2,6 -6,3 -1,2 -0,3

KZ-Activités financières et 
d'assurance

 1 490     1 465     1 437     1 420     1 400    -20    -90    -1,4 -6,0 -0,6 -1,7

LZ-Activités immobilières  495     491     486     480     472    -8    -23    -1,7 -4,6 -1,2 -2,2

MN0-Activités scientifiques 
et techniques; services 
administratifs et de soutien

 5 373     5 396     5 331     5 254     5 320     66    -53    1,3 -1,0 -1,5 -1,6

rU-autres activités de services  3 312     3 292     3 307     3 166     3 064    -102    -248    -3,2 -7,5 -3,1 -5,1

mn78-interim  2 649     2 595     2 329     1 321     1 404     83    -1 245    6,3 -47,0 25,5 -32,1

oQ-tertiaire non 
marcHand  31 229     31 055     31 115     30 867     30 712    -155    -517    -0,5 -1,7 -0,5 -0,9

ensemBle  82 000     81 667     81 240     79 485     79 032    -453    -2 968    -0,6 -3,6 -0,7 -2,7

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1168

