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Au 1er trimestre 2020, le taux de chômage dans le Grand Est s’établit à 7,5 %, soit une baisse de 0,3 point par rapport au 
trimestre précédent. Au niveau de la France métropolitaine et avec une baisse trimestrielle de 0,2 point, le taux de chômage 
s’élève à 7,6 %. Sur un an, une baisse de 0,8 point du taux de chômage est enregistrée dans le Grand Est ainsi qu’au niveau 
métropolitain. Au 1er trimestre 2020, le taux de chômage n’est pas encore impacté par la crise sanitaire liée au coronavirus.

Région 2019 t4 2020 t1 évolution

Hauts-de-FranCe 9,9 9,6 -0,3

oCCitanie 9,6 9,2 -0,4

ProVenCe-alPes-Cote d'aZur 9,2 8,9 -0,3

Corse 8,1 7,8 -0,3

norMandie 8,0 7,7 -0,3

gRand est 7,8 7,5 -0,3

Centre-Val-de-loire 7,7 7,3 -0,4

nouVelle-aQuitaine 7,4 7,2 -0,2

ile-de-FranCe 7,1 6,9 -0,2

auVergne-rHone-alPes 7,0 6,8 -0,2

Bourgogne-FranCHe-CoMte 7,1 6,7 -0,4

PaYs de la loire 6,8 6,7 -0,1

Bretagne 6,7 6,5 -0,2

FRance metRoPolitaine 7,8 7,6 -0,2

évolution du taux de chômage PaR Région

Entre le 4e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020, l’ensemble des régions métropolitaines affiche un repli plus ou moins 
sensible du taux de chômage. L’Occitanie, le Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté enregistrent la baisse 
la plus importante (-0,4 point). A contrario, la plus faible diminution concerne les Pays de la Loire avec une baisse de 0,1 
point.
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2019 t1 2019 t2 2019 t3 2019 t4 2020 t1 évol. trimestrielle 
(en point)

évol. annuelle 
(en point)

ardennes 10,1 9,9 10,1 9,8 9,6 -0,2 -0,5

aube 10,9 10,7 10,7 10,1 9,8 -0,3 -1,1

Marne 8,0 7,9 7,9 7,5 7,3 -0,2 -0,7

Haute-Marne 7,5 7,2 7,2 6,9 6,7 -0,2 -0,8

Meurthe-et-Moselle 8,2 8,0 8,1 7,8 7,5 -0,3 -0,7

Meuse 8,2 7,9 7,9 7,5 7,2 -0,3 -1,0

Moselle 8,4 8,1 8,2 7,8 7,5 -0,3 -0,9

Bas-rhin 7,2 7,1 7,1 6,8 6,5 -0,3 -0,7

Haut-rhin 8,1 8,0 8,1 7,8 7,7 -0,1 -0,4

Vosges 9,2 8,9 9,0 8,7 8,3 -0,4 -0,9

grand est 8,3 8,1 8,1 7,8 7,5 -0,3 -0,8

France métropolitaine 8,4 8,2 8,2 7,8 7,6 -0,2 -0,8

évolution du taux de chômage PaR déPaRtement

Au 1er trimestre 2020, tous les départements du Grand Est affichent une baisse du taux de chômage plus ou moins sensible. 
Cette baisse est plus marquée dans les Vosges (-0,4 points) et moins prononcée dans le Haut-Rhin (-0,1 point). Le recul de 0,3 
point enregistré par l’Aube permet à ce département de passer en-dessous de la barre des 10 %. Tous les départements de la 
région ont un taux de chômage inférieur à 10 %.
Sur un an, la baisse du taux de chômage est toujours présente sur l’ensemble des départements. et affiche un repli de 0,8 point, 
niveau comparable au niveau métropolitain. Le recul le moins marqué concerne le Haut-Rhin (-0,4 pt). A contrario, la plus 
forte contraction concerne l’Aube (-1,1 point).
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évolution du taux de chômage PaR zone d’emPloi

Hormis la stabilité de la zone de Saverne, la baisse du taux de chômage au 1er trimestre 2020 concerne toutes les zones 
d’emploi du Grand Est, allant de -0,1 %, notamment pour les zones ayant un taux de chômage bas, à -0,4 % pour des zones 
comme Saint-Dié-des Vosges au taux de chômage plus élevé. 
Sur un an, la diminution du taux de chômage est aussi présent sur l’ensemble des zones d’emploi, notamment à Bar-le-Duc 
et Saint-Dié-des-Vosges où le recul annuel est de 1,2 point. De même, l’amélioration est perceptible à Troyes et Vitry-le-
François / Saint-Dizier avec une baisse annuelle de son taux de chômage de 1,1 point. À l’inverse, la zone d’emploi de Saverne 
enregistre la baisse annuelle la plus faible (-0,3 point).

2019 t1 2019 t2 2019 t3 2019 t4 2020 t1 évol. trimestrielle 
(en point)

évol. annuelle 
(en point)

Charleville-Mézières 10,6 10,4 10,6 10,3 10,1 -0,2 -0,5

troyes 11,0 10,7 10,7 10,1 9,9 -0,2 -1,1

Châlons-en-Champagne 7,1 7,0 7,0 6,7 6,5 -0,2 -0,6

Épernay 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 -0,2 -0,5

reims 9,0 8,8 8,9 8,4 8,1 -0,3 -0,9

Chaumont-langres 6,1 5,8 5,8 5,6 5,5 -0,1 -0,6

Vitry-le-François/saint-dizier 9,3 8,9 8,9 8,4 8,2 -0,2 -1,1

longwy 8,5 8,2 8,2 7,9 7,6 -0,3 -0,9

lunéville 9,7 9,6 9,4 9,1 8,8 -0,3 -0,9

nancy 7,8 7,6 7,8 7,4 7,2 -0,2 -0,6

Bar-le-duc 6,9 6,6 6,5 5,9 5,7 -0,2 -1,2

Commercy 9,1 8,8 8,9 8,5 8,2 -0,3 -0,9

Verdun 9,2 9,1 9,2 8,7 8,5 -0,2 -0,7

Metz 8,1 7,8 7,8 7,5 7,2 -0,3 -0,9

Forbach 11,2 10,9 11,3 10,8 10,5 -0,3 -0,7

sarrebourg 6,5 6,3 6,3 6,1 5,8 -0,3 -0,7

sarreguemines 8,1 8,0 8,2 7,7 7,4 -0,3 -0,7

thionville 8,0 7,8 7,7 7,4 7,1 -0,3 -0,9

Épinal 9,2 8,9 8,9 8,5 8,2 -0,3 -1,0

remiremont 8,1 7,9 8,3 7,9 7,5 -0,4 -0,6

saint-dié-des-Vosges 11,4 11,0 11,2 10,6 10,2 -0,4 -1,2

neufchâteau 7,6 7,4 7,4 7,1 6,8 -0,3 -0,8

Haguenau 5,9 5,7 5,9 5,5 5,3 -0,2 -0,6

Molsheim-obernai 5,3 5,1 5,2 4,9 4,8 -0,1 -0,5

saverne 5,7 5,6 5,6 5,4 5,4 0,0 -0,3

sélestat 6,4 6,2 6,3 6,0 5,6 -0,4 -0,8

strasbourg 8,6 8,4 8,5 8,1 7,8 -0,3 -0,8

Wissembourg 4,8 4,7 4,8 4,5 4,4 -0,1 -0,4

Colmar 6,4 6,3 6,3 6,0 5,9 -0,1 -0,5

Mulhouse 9,4 9,3 9,4 9,1 9,0 -0,1 -0,4

saint-louis 6,8 6,7 6,8 6,5 6,4 -0,1 -0,4

grand est 8,3 8,1 8,1 7,8 7,5 -0,3 -0,8

France métropolitaine 8,4 8,2 8,2 7,8 7,6 -0,2 -0,8
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avertissement : Indications concernant les estimations trimestrielles de taux de chômage localisé (ETC) :

• 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.

• les estimations trimestrielles de taux de chômage par zone d’emploi sont cohérentes avec celles publiées au niveau 
régional.

évolution du taux de chômage PaR zone d’emPloi (suite)
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