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évolution du taux de chômage
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Au 4e trimestre 2020, le taux de chômage s’établit à 7,7 % de la population active dans le Grand Est, comme en France 
métropolitaine. Après avoir subi une forte hausse au 3e trimestre (+1,9 point), il recule à nouveau au 4e trimestre (-1,1 
point) retrouvant son niveau d’avant la crise sanitaire (même taux de chômage qu’au 4e trimestre 2019). Il s’agit, à nouveau, 
essentiellement d’une baisse « en trompe-l’oeil », due au 2e confinement (30 oct. - 15 déc.), moins de personnes étant alors 
immédiatement disponibles ou en capacité d’effectuer des recherches actives d’emploi.

Région 2020 t3 2020 t4 évolution

HAUTS-DE-FRANCE 10,9 9,3 -1,6

OCCITANIE 10,6 9,3 -1,3

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 10,3 8,9 -1,4

NORMANDIE 8,9 7,7 -1,2

gRand eSt 8,8 7,7 -1,1

ILE-DE-FRANCE 8,4 7,7 -0,7

NOUVELLE-AQUITAINE 8,4 7,2 -1,2

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 8,2 7,1 -1,1

CORSE 9,6 7,0 -2,6

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 8,0 7,0 -1,0

PAYS DE LA LOIRE 7,9 6,7 -1,2

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé 7,9 6,6 -1,3

BRETAGNE 7,6 6,5 -1,1

FRance metRoPolitaine 8,9 7,7 -1,2

évolution du taux de chômage PaR Région

Les régions dont le taux de chômage augmentait le plus au 3e trimestre (notamment les Hauts-de-France, Occitanie, Corse, 
PACA), avec plus de 2 points de progression par rapport au 2e trimestre, sont en général aussi celles pour lesquelles le taux 
recule le plus au 4e trimestre. L’Ile-de-France enregistre le recul le plus faible au 4e trimestre (-0,7 pt). Le Grand Est fait 
partie des régions enregistrant une baisse de leur taux de chômage au 4e trimestre plus modérée que la hausse subie au 3e 
trimestre (+1,9 point en Grand Est entre le 2e et le 3e trimestre 2020).
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2019 t4 2020 t1 2020 t2 2020 t3 2020 t4 évol. trimestrielle 
(en point)

évol. annuelle 
(en point)

Ardennes 9,8 9,6 8,5 10,9 9,4 -1,5 -0,4

Aube 10,1 9,8 8,8 11,2 9,8 -1,4 -0,3

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

Haute-Marne 6,8 6,6 6,2 8,0 6,7 -1,3 -0,1

Meurthe-et-Moselle 7,7 7,5 6,8 8,6 7,4 -1,2 -0,3

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

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

Bas-Rhin 6,8 6,6 6,2 7,9 6,9 -1,0 0,1

Haut-Rhin 7,8 7,7 7,1 9,1 8,0 -1,1 0,2

Vosges 8,6 8,3 7,6 9,5 8,2 -1,3 -0,4

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

France métropolitaine 7,8 7,6 7,0 8,9 7,7 -1,2 -0,1

évolution du taux de chômage PaR déPaRtement

Au 4e trimestre 2020, tous les taux de chômage départementaux du Grand Est diminuent. Les Ardennes, l’Aube et les Vosges, 
qui enregistrent les taux de chômage les plus élevés (supérieurs à 8 %), sont les départements présentant les évolutions les plus 
fortes (de -1,3 à -1,5 point en trimestriel et de -0,3 à -0,4 point en annuel). En Meurthe-et-Moselle, le taux de chômage recule 
également (-0,3 point sur un an) en restant à un niveau modéré (7,4 %). La Haute-Marne, la Meuse et la Moselle sont en légère 
baisse sur un an, retrouvant le taux de chômage atteint à fin 2019. Le Bas-Rhin (6,9 %) et la Marne (7,5 %) ont des taux de 
chômage légèrement supérieurs à celui atteint fin 2019. Dans le Haut-Rhin, le taux de chômage est en recul sur un trimestre 
(-1,1 point), mais progresse sur un an (+0,2 point).

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

Au 4e trimestre 2020, les taux de chômage localisés de la région sont compris dans une fourchette allant de 5,2 % (zone 
d’emploi d’épernay) à 12,2 % (Forbach). Les zones d’emploi du Grand Est ont en majorité quasiment retrouvé le niveau de 
taux de chômage qu’elles avaient un an auparavant (à fin 2019).

Cependant, des différences existent, puisque certaines zones sont désormais sous ce niveau (-0,6 point dans le Remiremont, -0,5 
point à Saint-Dié et Charleville-Mézières), tandis d’autres restent au-dessus (+0,4 point à Saint-Louis). Ce sont majoritairement 
les zones dont le taux de chômage était le plus élevé qui ont bénéficié des plus fortes baisses annuelles ou trimestrielles. 

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

évol. annuelle 
(en point)

Bar-le-Duc 6,5 6,3 5,9 7,6 6,5 -1,1 0,0

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

Charleville-Mézières 10,4 10,2 9,0 11,5 9,9 -1,6 -0,5

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

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

épernay 5,0 4,9 4,7 6,1 5,2 -0,9 0,2

épinal 8,3 8,0 7,4 9,2 7,9 -1,3 -0,4

Forbach 12,4 12,0 11,0 13,9 12,2 -1,7 -0,2

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

Metz 7,6 7,4 6,8 8,6 7,5 -1,1 -0,1

Mulhouse 9,0 8,9 8,2 10,5 9,1 -1,4 0,1

Nancy 7,5 7,3 6,6 8,4 7,2 -1,2 -0,3

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

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

Romilly-sur-Seine 9,4 8,9 7,9 10,5 9,4 -1,1 0,0

Saint-Avold 7,9 7,7 7,2 9,1 7,8 -1,3 -0,1

Saint-Dié-des-Vosges 10,6 10,2 9,3 11,8 10,1 -1,7 -0,5

Saint-Louis 6,6 6,3 5,7 7,7 7,0 -0,7 0,4

Sarrebourg 5,9 5,7 5,5 6,5 5,7 -0,8 -0,2

Sarreguemines 7,6 7,3 6,9 8,7 7,5 -1,2 -0,1

Sedan 8,9 8,7 7,8 10,1 8,6 -1,5 -0,3

Sélestat 5,9 5,6 5,6 6,8 5,9 -0,9 0,0

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

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

Troyes 9,9 9,7 8,7 11,1 9,6 -1,5 -0,3

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

Vitry-le-François Saint-Dizier 8,4 8,1 7,7 9,6 8,2 -1,4 -0,2

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

France métropolitaine 7,8 7,6 7,0 8,9 7,7 -1,2 -0,1
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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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