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Au 4e trimestre 2021, le taux de chômage s’établit à 7,2 % de la population active dans le Grand Est, comme dans l’ensemble 
de la France métropolitaine. L’évolution trimestrielle est également identique dans la région et en France métropolitaine : -0,6 
point par rapport au 3e trimestre 2021. L’évolution annuelle est également de -0,6 point, comme au niveau national. 
Grâce à cette baisse, le taux de chômage régional se situe désormais à un niveau inférieur à son niveau d’avant-crise (7,8 % au 
4e trimestre 2019), et aussi à un niveau qu’il n’avait plus connu depuis la fin 2008 (exception faite du 2e trimestre 2020, avec 
une « baisse en trompe-l’oeil » liée aux mesures de restriction). 

Région 2021 t3 2021 t4 évolution

Hauts-de-France 9,6 8,9 -0,7

Occitanie 9,5 8,8 -0,7

Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,0 8,3 -0,7

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

Île-de-France 7,7 7,2 -0,5

Normandie 7,8 7,0 -0,8

Centre-Val-de-Loire 7,2 6,6 -0,6

Nouvelle-Aquitaine 7,2 6,6 -0,6

Auvergne-Rhône-Alpes 7,0 6,4 -0,6

Corse 7,0 6,3 -0,7

Bourgogne-Franche-Comté 6,8 6,2 -0,6

Pays de la Loire 6,7 6,0 -0,7

Bretagne 6,4 5,8 -0,6

France métropolitaine 7,8 7,2 -0,6

évolution du taux de chômage PaR Région

Au 4e trimestre 2021, les taux de chômage régionaux baissent de façon homogène (de 0,6 ou 0,7 point), sauf  en Île-de-France 
(-0,5 point) et en Normandie (-0,8 point) où la baisse est la plus sensible. De ce fait, le classement des régions reste inchangé : 
la Bretagne (5,8 %), les Pays de la Loire (6,0 %) et la Bourgogne-Franche-Comté (6,2 %) détiennent toujours les taux de 
chômage les plus bas, et les Hauts-de-France (8,9 %) et l’Occitanie (8,8 %) affichent les taux les plus élevés. Avec 7,2 % de 
taux de chômage, le Grand Est et l’Île-de-France continuent de se situer au niveau de la moyenne des régions de Métropole.
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taux de chômage localiSé
dANs Les teRRitOiRes du gRANd est 4e trimestre 2021

dreets Grand est - SeSe

2020 t4 2021 t1 2021 t2 2021 t3 2021 t4 évol. trimestrielle 
(en point)

évol. annuelle 
(en point)

Ardennes 9,4 9,4 9,5 9,8 9,2 -0,6 -0,2

Aube 10,1 10,2 10,0 10,2 9,7 -0,5 -0,4

Marne 7,7 7,6 7,5 7,5 7,0 -0,5 -0,7

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

Meurthe-et-Moselle 7,4 7,5 7,6 7,8 7,0 -0,8 -0,4

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

Moselle 7,8 7,8 7,8 7,9 7,4 -0,5 -0,4

Bas-Rhin 6,9 6,8 6,7 6,8 6,3 -0,5 -0,6

Haut-Rhin 8,1 7,9 8,0 8,0 7,3 -0,7 -0,8

Vosges 8,3 8,2 8,3 8,4 7,7 -0,7 -0,6

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

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

évolution du taux de chômage PaR déPaRtement

Au 4e trimestre, le taux de chômage diminue dans tous les départements. La baisse est moins forte dans l’Aube, la Marne, 
la Meuse, la Moselle et le Bas-Rhin (-0,5 point), qu’en Haute-Marne (-0,8 point) ou en Meurthe-et-Moselle (-0,8 point). Il 
diminue aussi dans tous les départements en évolution sur une année, de 0,1 point dans la Meuse jusqu’à 0,8 point dans le 
Haut-Rhin. Il est également en recul par rapport à son niveau d’avant-crise dans tous les départements du Grand Est. Les 
plus fortes évolutions par rapport à fin 2019 sont dans les Ardennes (-0,7 point), en Haute-Marne (-0,8 point), en Meurthe-et-
Moselle (-0,8 point) et dans les Vosges (-1,1 point). 

évolution trimestrielle
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taux de chômage localiSé
dANs Les teRRitOiRes du gRANd est 4e trimestre 2021

dreets Grand est - SeSe

évolution du taux de chômage PaR zone d’emPloi

Au 4e trimestre, les taux de chômage sont orientés à la baisse dans chacune des zones d’emploi (ZE) de la région. Les baisses 
les plus sensibles s’observent dans les ZE de Remiremont (-1,1 point), de Saint-Avold (-0,9 pt.), de Mulhouse, Romilly-sur-
Seine, Saint-Dié-des-Vosges, épinal et Forbach (-0,8 pt. chacune). Les évolutions sur un an sont aussi toutes des baisses, avec 
de forts reculs du taux de chômage dans la ZE de Remiremont (-1,1 pt. par rapport à fin 2020) et celle de Mulhouse (-0,9 
pt.). Les zones de Charleville-Mézières  (-0,1 pt.), Bar-le-Duc (-0,1 pt.) et Sedan (-0,2 pt.) n’enregistrent, à l’inverse, qu’un 
léger recul de leur taux de chômage sur un an. Par rapport à l’avant-crise, les taux de chômage localisés diminuent aussi 
sur deux ans dans la quasi-totalité des ZE, et notamment dans les zones de Remiremont (-1,8 pt. par rapport au 4e trimestre 
2019), d’épinal (-0,9 pt.), de Saint-Dié-des-Vosges (-0,8 pt.) et de Mulhouse (-0,8 pt.). à l’autre extrémité de la liste, le taux de 
chômage s’infléchit seulement de 0,3 point dans la ZE de Thionville sur deux ans, de 0,1 point dans celle de Saint-Louis, et la 
zone de Bar-le-Duc retrouve simplement le taux de chômage qu’elle avait à fin 2019 (6,5 %).

2020 t4 2021 t1 2021 t2 2021 t3 2021 t4 évol. trimestrielle 
(en point)

évol. annuelle 
(en point)

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

Châlons-en-Champagne 6,8 6,7 6,7 6,8 6,2 -0,6 -0,6

Charleville-Mézières 9,9 10,0 10,0 10,3 9,8 -0,5 -0,1

Chaumont 5,7 5,6 5,6 5,9 5,2 -0,7 -0,5

Colmar 6,4 6,2 6,2 6,1 5,7 -0,4 -0,7

épernay 5,3 5,3 5,3 5,2 4,6 -0,6 -0,7

épinal 8,0 7,9 8,0 8,3 7,5 -0,8 -0,5

Forbach 12,5 12,4 12,7 12,9 12,1 -0,8 -0,4

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

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

Mulhouse 9,2 9,0 9,1 9,1 8,3 -0,8 -0,9

Nancy 7,4 7,4 7,3 7,4 6,9 -0,5 -0,5

Reims 8,8 8,6 8,6 8,7 8,1 -0,6 -0,7

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

Romilly-sur-seine 9,5 9,5 9,4 9,7 8,9 -0,8 -0,6

saint-Avold 7,9 7,9 8,1 8,5 7,6 -0,9 -0,3

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

saint-Louis 6,8 6,7 6,8 6,8 6,4 -0,4 -0,4

sarrebourg 5,8 5,8 5,8 5,9 5,4 -0,5 -0,4

sarreguemines 7,6 7,4 7,6 7,7 7,0 -0,7 -0,6

sedan 8,7 8,6 8,8 9,1 8,5 -0,6 -0,2

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

strasbourg 7,6 7,5 7,4 7,6 7,0 -0,6 -0,6

thionville 7,5 7,5 7,6 7,7 7,1 -0,6 -0,4

troyes 9,9 10,0 9,8 10,0 9,4 -0,6 -0,5

Verdun 8,6 8,6 8,7 8,8 8,3 -0,5 -0,3

Vitry-le-François saint-dizier 8,3 8,2 8,3 8,6 7,9 -0,7 -0,4

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

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