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Au 2ème trimestre 2019, le taux de chômage dans le Grand Est s’établit à 8,1 % soit une diminution de 0,1 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 8,2 %. Sur un an, une baisse de 0,6 point du taux de chômage est enregistrée aussi bien à l’échelle régionale qu’au 
niveau national.

Région 2019 t1 2019 t2 évolution

Hauts-de-FranCe 10,7 10,4 -0,3

oCCitanie 10,2 10,0 -0,2

ProVenCe-alPes-Côte d'aZur 10,1 9,8 -0,3

Corse 9,0 8,6 -0,4

norMandie 8,5 8,3 -0,2

gRand est 8,2 8,1 -0,1

Centre-Val-de-loire 8,2 8,0 -0,2

nouVelle-aQuitaine 8,0 7,8 -0,2

île-de-FranCe 7,6 7,4 -0,2

Bourgogne-FranCHe-CoMté 7,5 7,3 -0,2

auVergne-rHône-alPes 7,4 7,3 -0,1

PaYs de la loire 7,2 7,0 -0,2

Bretagne 7,2 7,0 -0,2

FRance métRoPolitaine 8,4 8,2 -0,2

évolution du taux de chômage PaR Région

Entre le 2ème et le 1er trimestre 2019, toutes les régions de France métropolitaine affichent un recul du taux de chômage. 
La plupart des régions enregistrent une baisse trimestrielle de 0,2 point. Avec Auvergne-Rhône-Alpes, la région Grand Est 
présente une moindre baisse tandis que les Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, régions à fort taux de 
chômage, enregistrent des baisses supérieures ou égales à 0,3 point.
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2018 t2 2018 t3 2018 t4 2019 t1 2019 t2 évol. trimestrielle 
(en point)

évol. annuelle 
(en point)

ardennes 10,5 10,5 10,2 10,0 9,8 -0,2 -0,7

aube 11,3 11,3 11,0 10,9 10,6 -0,3 -0,7

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

Haute-Marne 7,9 7,8 7,6 7,5 7,1 -0,4 -0,8

Meurthe-et-Moselle 8,8 8,8 8,3 8,2 8,0 -0,2 -0,8

Meuse 8,7 8,6 8,2 8,2 7,9 -0,3 -0,8

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

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

Haut-rhin 8,4 8,5 8,2 8,1 8,0 -0,1 -0,4

Vosges 9,4 9,5 9,1 9,1 8,8 -0,3 -0,6

grand est 8,7 8,7 8,3 8,2 8,1 -0,1 -0,6

France métropolitaine 8,8 8,8 8,5 8,4 8,2 -0,2 -0,6

évolution du taux de chômage PaR déPaRtement

Au 2ème trimestre 2019, tous les départements du Grand Est affichent une baisse du taux de chômage plus ou moins sensible. 
Le recul trimestriel régional de 0,1 point est présent dans la Marne, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Il atteint -0,3 point dans 
l’Aube, département ayant toujours le taux le plus élevé (10,6 %), ainsi que dans la Meuse et les Vosges. La Haute-Marne 
présente le plus fort recul trimestriel (-0,4 point), ce qui lui permet de rejoindre un niveau identique au Bas-Rhin, département 
où le taux de chômage est le plus bas avec 7,1 %.
Sur un an, la baisse du taux de chômage reste également bien présente sur l’ensemble des départements. Par rapport au niveau 
régional, l’ampleur de ce recul reste toujours moins importante dans la Marne, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Dans la Haute-
Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle, les baisses annuelles sont plus sensibles (-0,8 point).
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évolution du taux de chômage PaR zone d’emPloi

Le recul du taux de chômage au 2ème trimestre 2019 apparait également dans la grande majorité des zones d’emploi du Grand 
Est. La baisse la plus importante est localisée dans la zone de Vitry-le-François/Saint-Dizier (-0,4 point) et s’établit à -0,3 
point pour les zones d’emploi de Chaumont-Langres, Bar-le-Duc, Forbach ou encore Saint-Dié-des-Vosges. Seule la zone de 
Lunéville fait exception en affichant une légère progression trimestrielle de 0,1 point.
Sur un an, la diminution du taux de chômage est visible sur toutes les zones d’emploi, notamment sur celles de Vitry-le-
François/Saint-Dizier où le recul annuel est de 1 point, passant de 9,8 % à 8,8 %. De leur côté, les zones d’emploi d’Haguenau, 
de Sélestat et de Saint-Louis enregistrent les baisses annuelles les plus faibles (-0,3 point).

2018 t2 2018 t3 2018 t4 2019 t1 2019 t2 évol. trimestrielle 
(en point)

évol. annuelle 
(en point)

Charleville-Mézières 11,1 11,1 10,7 10,6 10,4 -0,2 -0,7

troyes 11,3 11,3 11,0 10,9 10,7 -0,2 -0,6

Châlons-en-Champagne 7,4 7,5 7,2 7,0 6,9 -0,1 -0,5

épernay 6,3 6,3 6,1 6,0 5,9 -0,1 -0,4

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

Chaumont-langres 6,3 6,3 6,1 6,0 5,7 -0,3 -0,6

Vitry-le-François/saint-dizier 9,8 9,6 9,3 9,2 8,8 -0,4 -1,0

longwy 9,0 8,8 8,5 8,4 8,2 -0,2 -0,8

lunéville 10,1 10,2 9,6 9,5 9,6 0,1 -0,5

nancy 8,4 8,4 7,9 7,8 7,6 -0,2 -0,8

Bar-le-duc 7,3 7,2 6,9 7,0 6,7 -0,3 -0,6

Commercy 9,7 9,6 9,2 9,0 8,8 -0,2 -0,9

Verdun 9,8 9,9 9,4 9,1 9,0 -0,1 -0,8

Metz 8,7 8,6 8,2 8,1 7,9 -0,2 -0,8

Forbach 11,5 11,7 11,3 11,1 10,8 -0,3 -0,7

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

sarreguemines 8,4 8,5 8,1 8,0 7,8 -0,2 -0,6

thionville 8,5 8,4 8,0 8,0 7,8 -0,2 -0,7

épinal 9,5 9,4 9,2 9,1 8,9 -0,2 -0,6

remiremont 8,5 8,8 8,4 8,2 8,1 -0,1 -0,4

saint-dié-des-Vosges 11,7 11,8 11,3 11,2 10,9 -0,3 -0,8

neufchâteau 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 -0,1 -0,6

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

Molsheim-obernai 5,5 5,6 5,3 5,3 5,1 -0,2 -0,4

saverne 5,9 5,9 5,6 5,6 5,5 -0,1 -0,4

sélestat 6,5 6,7 6,5 6,3 6,2 -0,1 -0,3

strasbourg 9,1 9,0 8,7 8,7 8,6 -0,1 -0,5

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

Colmar 6,7 6,7 6,5 6,4 6,2 -0,2 -0,5

Mulhouse 9,7 9,9 9,5 9,4 9,3 -0,1 -0,4

saint-louis 6,9 7,0 6,7 6,7 6,6 -0,1 -0,3

grand est 8,7 8,7 8,3 8,2 8,1 -0,1 -0,6

France métropolitaine 8,8 8,8 8,5 8,4 8,2 -0,2 -0,6



www.grand-est.direccte.gouv.fr

Source : Insee, taux de chômage localisé (données provisoires)

taux de chômage localisé
dans les territoires du grand est 2ème trimestre 2019

Direccte Grand est - s e s e

Directrice de la publication : isabelle notter
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi Grand est - 6 rue Hirn - 67 000 strasbourg
service etudes statistiques et evaluation - résultats octobre 2019 - issn 2556-630X

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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