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Au 2e trimestre 2020, le taux de chômage dans le Grand Est s’élève à 6,9 % soit une baisse de 0,6 point par rapport au trimestre 
précédent et de 1,2 point sur un an (niveaux comparables au niveau France métropolitaine). Toutefois, cette baisse est en 
trompe-l’œil car elle découle du fort recul du nombre de personnes sans emploi se déclarant immédiatement disponibles ou 
en recherche active d’emploi durant la période de confinement.

Région 2020 t1 2020 t2 évolution

oCCitanie 9,2 8,4 -0,8

ProVenCe-alPes-Cote d'aZur 8,9 8,3 -0,6

Hauts-de-FranCe 9,6 8,2 -1,4

Corse 7,8 7,6 -0,2

norMandie 7,7 7,3 -0,4

gRand est 7,5 6,9 -0,6

Centre-Val-de-loire 7,3 6,8 -0,5

nouVelle-aQuitaine 7,2 6,8 -0,4

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

auVergne-rHÔne-alPes 6,8 6,4 -0,4

Bourgogne-FranCHe-CoMté 6,7 6,4 -0,3

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

Bretagne 6,5 6,3 -0,2

FRance metRoPolitaine 7,6 7,0 -0,6

évolution du taux de chômage PaR Région

L’effet « confinement » sur le taux de chômage est visible sur l’ensemble des taux régionaux métropolitains. Les Hauts-de-
France, région ayant le taux le plus élevé, affiche le plus fort repli (-1,4 points). Pour les régions ayant un taux de chômage plus 
faible, le recul est généralement moins marqué (Bretagne : -0,2 point, Pays de la Loire : -0,1 point).
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2019 t2 2019 t3 2019 t4 2020 t1 2020 t2 évol. trimestrielle 
(en point)

évol. annuelle 
(en point)

ardennes 9,9 10,1 9,8 9,6 8,7 -0,9 -1,2

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

Marne 7,9 7,9 7,5 7,3 6,6 -0,7 -1,3

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

Meurthe-et-Moselle 8,0 8,1 7,8 7,5 6,7 -0,8 -1,3

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

Moselle 8,1 8,2 7,8 7,5 7,0 -0,5 -1,1

Bas-rhin 7,1 7,1 6,8 6,5 6,1 -0,4 -1,0

Haut-rhin 8,0 8,1 7,8 7,7 7,1 -0,6 -0,9

Vosges 8,9 9,0 8,7 8,3 7,6 -0,7 -1,3

grand est 8,1 8,1 7,8 7,5 6,9 -0,6 -1,2

France métropolitaine 8,2 8,2 7,8 7,6 7,0 -0,6 -1,2

évolution du taux de chômage PaR déPaRtement

L’ensemble des départements du Grand Est sont concernés par cette baisse, mais de façon plus ou moins prononcée. Le repli 
est plus important pour les départements ayant un taux de chômage traditionnellement élevé. Le taux de l’Aube diminue d’un 
point, les Ardennes de 0,9 point. A contrario, le recul est moins important pour les départements au taux plus bas. Le Bas-
Rhin et la Haute-Marne perdent 0,4 point.

Sur un an, la baisse la plus conséquente concerne l’Aube (-1,9 points). Quant au Haut-Rhin et à la Haute-Marne, ces deux 
départements affichent le retrait le plus faible (-0,9 point).

évolution trimestrielle
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évolution du taux de chômage PaR zone d’emPloi

Toutes les zones d’emploi (nouvelle définition 2020) montrent un recul du taux de chômage, allant de -0,1 point pour la zone 
de Sélestat (zone ayant un taux de chômage bas) à 1,2 point pour la zone de Charleville-Mézières (zone ayant un taux de 
chômage plus élevé).

Sur un an, la baisse des taux de chômage des zones d’emploi de la région varie de 0,4 point (Sélestat) à 1,9 point (Troyes).

Les zones d’emploi ont été modifiées en 2020. Les données de ce document prennent en compte les nouvelles zones d’emploi.

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

évol. annuelle 
(en point)

Bar-le-duc 7,2 7,2 6,5 6,4 5,9 -0,5 -1,3

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

Charleville-Mézières 10,3 10,6 10,3 10,0 8,8 -1,2 -1,5

Chaumont 6,1 6,0 5,7 5,7 5,4 -0,3 -0,7

Colmar 6,3 6,3 6,1 5,9 5,7 -0,2 -0,6

epernay 5,3 5,5 5,0 4,9 4,7 -0,2 -0,6

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

Forbach 12,7 13,1 12,5 12,0 10,9 -1,1 -1,8

Haguenau 5,5 5,6 5,3 5,2 4,9 -0,3 -0,6

Metz 8,0 8,0 7,7 7,4 6,8 -0,6 -1,2

Mulhouse 9,3 9,3 9,1 9,0 8,3 -0,7 -1,0

nancy 7,7 7,9 7,5 7,3 6,6 -0,7 -1,1

reims 9,0 9,2 8,6 8,4 7,6 -0,8 -1,4

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

romilly-sur-seine 9,8 9,8 9,4 9,0 8,0 -1,0 -1,8

saint-avold 8,0 8,1 7,8 7,7 7,3 -0,4 -0,7

saint-dié-des-Vosges 11,1 11,2 10,7 10,2 9,3 -0,9 -1,8

saint-louis 6,7 6,8 6,5 6,3 5,8 -0,5 -0,9

sarrebourg 6,1 6,2 6,0 5,8 5,5 -0,3 -0,6

sarreguemines 7,7 7,8 7,4 7,3 6,8 -0,5 -0,9

sedan 9,2 9,3 8,8 8,7 7,8 -0,9 -1,4

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

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

thionville 7,8 7,8 7,4 7,2 6,6 -0,6 -1,2

troyes 10,7 10,6 10,0 9,7 8,8 -0,9 -1,9

Verdun 9,1 9,2 8,7 8,4 7,4 -1,0 -1,7

Vitry-le-François saint-dizier 8,8 8,9 8,4 8,2 7,5 -0,7 -1,3

grand est 8,1 8,1 7,8 7,5 6,9 -0,6 -1,2

France métropolitaine 8,2 8,2 7,8 7,6 7,0 -0,6 -1,2
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avertissement : Indications concernant les estimations trimestrielles de taux de chômage localisé :

• 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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