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Dans le Grand Est, le taux de chômage au 1er trimestre 2018 s’établit à 8,8 %, en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. le taux est inférieur à celui de la France 
métropolitaine qui s’établit à 8,9 %, et qui est supérieur de 0,3 point par rapport au trimestre précédent. selon les départements, le taux de chômage varie de 7,7 % à 11,6 %. le taux le 
plus bas est enregistré dans le Bas-rhin avec 7,7 % et est inférieur de 1,2 point au taux national. le taux le plus élevé est constaté dans l’aube avec 11,6 %.
Par rapport au trimestre précédent, le taux de chômage augmente dans tous les départements de la région. la hausse varie de 0,1 point (dans la Marne, le Bas-rhin et le Haut-rhin) à 
0,5 point dans l’aube.
En évolution annuelle, le taux régional baisse de 0,6 point pour atteindre 8,8 %. la baisse est de 0,4 point en Haute-Marne et en Meuse, de 0,5 point dans la Marne et en Meurthe-et-
Moselle, de 0,6 point dans l’aube et dans le Bas-rhin, de 0,7 point en Moselle et dans les Vosges, de 0,9 point dans les ardennes et le Haut-rhin.
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ardennes 11,4 11,2 11,2 10,3 10,5 0,2 -0,9

aube 12,2 12,0 12,0 11,1 11,6 0,5 -0,6

Marne 8,9 8,9 9,0 8,3 8,4 0,1 -0,5

Haute-Marne 8,6 8,3 8,4 7,9 8,2 0,3 -0,4

Meurthe-et-Moselle 9,4 9,3 9,5 8,7 8,9 0,2 -0,5

Meuse 9,2 9,0 9,1 8,4 8,8 0,4 -0,4

Moselle 9,8 9,7 9,8 8,9 9,1 0,2 -0,7

Bas-rhin 8,3 8,1 8,3 7,6 7,7 0,1 -0,6

Haut-rhin 9,3 9,1 9,1 8,3 8,4 0,1 -0,9

Vosges 10,3 10,2 10,3 9,4 9,6 0,2 -0,7

Grand Est 9,4 9,3 9,4 8,6 8,8 0,2 -0,6

France métropolitaine 9,3 9,1 9,4 8,6 8,9 0,3 -0,4

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU TAUX DE CHôMAGE PAR DÉPARTEMENTTAUX DE CHôMAGE PAR DÉPARTEMENT

aVErtIssEMENt
Indications concernant les estimations trimestrielles de taux de chômage localisé (EtC) :
• Le taux de chômage de la France métropolitaine du quatrième trimestre n’est pas révisé, celui du 
troisième trimestre 2017 est révisé de +0,1 point par rapport aux précédentes estimations. Les taux 
de chômage localisé sont donc également revus.
• L’emploi au numérateur des taux de chômage, en partie calculé avec les estimations trimestrielles 
d’emploi localisé (EtE), est révisé sur l’ensemble de la période en lien avec l’extension du champ 
des EtE à l’ensemble de l’emploi salarié.
• Ce trimestre, les effectifs des travailleurs frontaliers (utilisés pour le calcul de l’emploi au lieu de 
résidence) ont été actualisés avec les données du recensement de la population 2015 et celles de 
la CNaM et de l’OFs du second semestre 2017.
• Les estimations trimestrielles de taux de chômage par zone d’emploi sont cohérentes avec celles 
publiées au niveau régional.
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TAUX DE CHôMAGE PAR zONE D’EMPLOI 2017 t1 2017 t2 2017 t3 2017 t4 2018 t1 évolution trim.
(en point)

évolution an.
(en point)

Charleville-Mézières 12,1 11,8 11,9 10,9 11,1 0,2 -1,0

troyes 12,1 11,9 12,1 11,1 11,6 0,5 -0,5

Châlons-en-Champagne 8,1 8,0 8,0 7,3 7,6 0,3 -0,5

épernay 7,0 6,9 7,0 6,7 6,5 -0,2 -0,5

reims 9,9 9,8 9,9 9,1 9,5 0,4 -0,4

Chaumont-langres 6,9 6,7 6,6 6,4 6,3 -0,1 -0,6

Vitry-le-François/Saint-Dizier 10,5 10,4 10,6 9,8 10,3 0,5 -0,2

longwy 9,7 9,5 9,9 8,8 9,0 0,2 -0,7

lunéville 11,1 11,0 11,1 10,2 10,3 0,1 -0,8

Nancy 8,9 8,9 9,0 8,3 8,6 0,3 -0,3

Bar-le-Duc 7,7 7,6 7,7 7,0 7,5 0,5 -0,2

Commercy 10,4 10,0 10,0 9,5 9,7 0,2 -0,7

Verdun 10,3 10,2 10,4 9,4 9,9 0,5 -0,4

Metz 9,5 9,4 9,6 8,6 8,9 0,3 -0,6

Forbach 12,8 12,5 12,7 11,5 11,7 0,2 -1,1

sarrebourg 7,4 7,3 7,2 6,7 6,3 -0,4 -1,1

sarreguemines 9,2 8,9 9,1 8,3 8,4 0,1 -0,8

thionville 9,5 9,3 9,5 8,6 8,9 0,3 -0,6

épinal 10,4 10,3 10,2 9,8 9,9 0,1 -0,5

remiremont 9,5 9,5 9,3 8,6 8,7 0,1 -0,8

saint-Dié-des-Vosges 12,7 12,4 12,4 12,0 12,3 0,3 -0,4

Neufchâteau 8,7 8,5 8,4 7,9 8,1 0,2 -0,6

Haguenau 6,8 6,7 6,8 6,1 6,1 0,0 -0,7

Molsheim-Obernai 6,2 6,2 6,2 5,6 5,6 0,0 -0,6

saverne 6,8 6,6 6,5 6,2 6,2 0,0 -0,6

sélestat 7,4 7,2 7,2 6,6 6,5 -0,1 -0,9

strasbourg 9,8 9,6 9,9 9,1 9,3 0,2 -0,5

Wissembourg 5,6 5,5 5,6 5,3 5,2 -0,1 -0,4

Colmar 7,6 7,5 7,4 6,9 6,9 0,0 -0,7

Mulhouse 10,7 10,4 10,6 9,5 9,7 0,2 -1,0

saint-louis 7,3 7,1 7,3 6,6 6,8 0,2 -0,5

Grand Est 9,4 9,3 9,4 8,6 8,8 0,2 -0,6

France métropolitaine 9,3 9,1 9,4 8,6 8,9 0,3 -0,4

HaussE  Du tauX DE cHÔMaGE 
Dans la MaJorité DEs ZonEs 
D’EMPloi

le taux de chômage augmente 
ce trimestre dans la majorité des 
zones d’emploi. Il varie de 5,2 % 
(zone d’emploi de Wissembourg, 
-0,1 point ce trimestre) à 12,3 % 
(zone d’emploi de Saint-Dié-des-
Vosges, +0,3 point sur le trimestre). 
la hausse du taux de chômage va-
rie de 0,1 point (zones d’emploi de 
lunéville, épinal, sarreguemines 
et Remiremont) à 0,5 point (zones 
d’emploi de troyes, Vitry-le-Fran-
çois/Saint-Dizier, Bar-le-Duc et 
Verdun). Par contre, le taux de chô-
mage reste stable dans les zones 
d’emploi d’Haguenau, Molsheim-
Obernai, saverne et de Colmar et il 
baisse de 0,1 point dans les zones 
d’emploi de Chaumont-langres, 
sélestat et de Wissembourg, de 0,2 
point dans celle d’épernay et de 
0,4 point dans celle de sarrebourg.

le taux reste inférieur aux taux ré-
gional et national dans seize zones 
d’emploi, soit le même nombre par 
rapport au précédent trimestre.

sur un an, le taux de chômage en-
registre une baisse dans toutes les 
zones d’emploi. La baisse varie de 
0,2 point dans celles de Vitry-le-
François/Saint-Dizier et de Bar-
le-Duc à 1,1 point dans les zones 
d’emploi de sarrebourg et de For-
bach. 
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ÉVOLUTION DU TAUX DE CHôMAGE PAR RÉGION

rang région 2018 t1

1 Hauts-DE-FraNCE 11,5

2 PrOVENCE-alPEs-COtE D'aZur 10,8

3 OCCItaNIE 10,7

4 COrsE 10,0

5 NOrMaNDIE 9,2

FRANCE METROPOLITAINE 8,9

6 GranD Est 8,8

7 NOuVEllE -aQuItaINE 8,6

8 CENtrE - Val DE lOIrE 8,5

9 IlE-DE-FraNCE 8,0

10 auVErGNE - rHONE-alPEs 7,9

11 BOurGOGNE - FraNCHE-COMtE 7,8

12 BrEtaGNE 7,6

13 PaYs DE la lOIrE 7,5

Par rapport aux autres régions françaises, le Grand Est occupe le 6e rang dans l’ordre 
décroissant au 1er trimestre 2018, un rang inchangé par rapport au trimestre précédent. 
Elle fait ainsi partie des régions ayant un taux inférieur au taux national.

la région Hauts-De-France a le taux le plus élevé (11,5 %). les Pays de la loire ont le 
taux le plus faible (7,5 %).

TAUX DE CHôMAGE PAR zONE D’EMPLOI (SUITE)

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHôMAGE SUR 20 ANS
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