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LA CRISE SANITAIRE :
BAISSE EN TROMPE
L’ŒIL DU CHÔMAGE

Après une longue période de hausse
du chômage, suite à la crise financière
de 2008, le taux des personnes en
recherche d’emploi (BIT*) est reparti à
la baisse dès le début de l’année 2016
et a atteint au 2ème trimestre 2020 des
valeurs comparables à celles d’avant
2008. Si la tendance observée depuis
2016 s’explique par une dynamique
globale positive de création d’emplois,
les statistiques du 2ème trimestre 2020
reflètent des situations inédites dues à
la crise sanitaire de la COVID-19
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Un taux du chômage en plein recul avant la
crise sanitaire
Au cours de l’année 2019, pour la première fois
depuis 2008, le taux de chômage passe sous la
barre des 8% en France, ainsi que dans la région
Grand Est et dans la plupart des zones d’emploi du
Nord lorrain.

Taux de chômage localisé par zone d’emploi dans
la région Grand Est au 1er trimestre 2020

BELGIQUE

Ces signaux positifs se confirment pour l’ensemble
des zones d’emploi de la région Grand Est et avec un
rythme également plus accéléré (baisse d’environ
1 point sur l’année) dans des zones présentant
historiquement des taux de chômage plus élevés
(Saint-Dié-des-Vosges, Forbach, Troyes).

LUX
ALLEMAGNE

Au 1er trimestre 2020, juste avant le début de la crise
sanitaire de la COVID-19, le taux de chômage est
toujours en recul en France métropolitaine (7,6%
en T1 2020) et dans la région Grand Est (7,5% en
T1 2020) et baisse conjointement de 0,8 point sur
l’année sous l’impulsion du dynamisme global de
l’économie.

Les zones d’emploi de Longwy, Metz et Thionville
(découpage ZE 2010) suivent également cette
tendance positive. Le rythme de décroissance du
chômage est même encore plus fort pour ces zones
qui arrivent à atteindre une baisse de 0,9 point
entre T1 2019 et 2020. Le taux de chômage s’élève
au 1er trimestre 2020 à 7,2% pour la zone d’emploi
de Metz, à 7,1% pour la zone d’emploi de Thionville
et il est un peu plus haut dans la zone d’emploi de

Taux de chômage au premier
trimestre 2020
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Source : Insee, Estimations de taux de chômage localisés.

Longwy (7,6%).

* A savoir ! Le taux de chômage utilisé ici est celui défini par Bureau International du Travail (BIT). Il s’agit du nombre de personnes sans travail,
en recherche d’emploi et disponibles à court terme, rapporté à la population active d’un territoire.

Une crise sanitaire qui impacte nettement
la situation du chômage
Au 2ème trimestre 2020, en pleine reprise d’activité

après une période de confinement d’environ deux
mois, le taux de chômage continue sa tendance à la

baisse et atteint des valeurs en dessous de 7% dans
la France métropolitaine et dans la région Grand Est.
Dans les zones d’emploi (découpage ZE 2020) de
Thionville et Metz, incluant les intercommunalités
du territoire de l’AGAPE, le taux du chômage recule
respectivement à 6,8% et à 6,6%.

Il s’agit d’une baisse du taux du chômage en trompe œil
(INSEE, 2020), car le marché du travail est fortement
impacté par la période de confinement. Début mai
2020, la perte d’activité au sein des intercommunalités

du territoire de l’AGAPE est estimée à près de 32%
(AGAPE, 2020).

Avertissement !
A partir de septembre 2020, le nouveau découpage
territorial des zones d’emploi inclut la zone d’emploi
de Longwy à la zone d’emploi de Thionville. Ce
nouveau découpage ne permettra plus de disposer
des données de taux de chômage localisées pour la
zone d’emploi de Longwy.
Évolution du taux
taux de chômage localisé en France, région
Grand Est et zones d’emploi (ZE 2020) de Metz et
Thionville (2ème trimestre)
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Avertissement !
La période de confinement imposée dans le
contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 impacte
les statistiques du chômage sur les deux critères
caractérisant le chômage au sens du BIT : disponibilité
et recherche. Les résultats de l’enquête Emploi,
réalisée par l’INSEE pour identifier le taux de chômage
au niveau des zones d’emploi, doivent être interprétés
avec prudence du fait de l’effet de halo autour du
chômage et des imprécisions sur les intervalles de
confiance de l’enquête (INSEE - Analyse des résultats de
l’enquête Emploi – éclairage sur le marché du travail 2ème
trimestre 2020).

Une demande d’emploi en progression à
l’échelle locale sur le long terme
A long terme, la progression des demandeurs d’emploi
A, B, C* au sein des intercommunalités Nord lorraines
est importante, s’élevant à près de 76,8% entre 2007
et 2019, un taux de croissance nettement supérieur

comparé à l’échelle nationale (+72,5%) et régionale
(+70,8%).
Cependant, les inégalités territoriales et les
caractéristiques de la demande d’emploi évoluent au
fil du temps. La tension sur l’emploi devient plus forte

sur le long terme pour les intercommunalités les plus
éloignées des frontières luxembourgeoises et belges

(OLC + 82,6% et CPH + 78,2%), mais également pour
la CAL (+ 76,7%), du fait notamment de la diminution
de l’emploi et d’une hausse de la population active.
Sur la même période, la T2L (+70,2%) et la CCPHVA

(+64,9%) enregistrent, a contrario, une progression
en dessous des moyennes régionales et nationales
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en liaison avec la progression du travail frontalier
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(AGAPE, 2020) et de l’augmentation de la population
active ayant un emploi.
La demande d’emploi baisse au cours du temps
(2T 2013-2020) pour les jeunes (-9,6%), s’accroît
légèrement pour les 25-49 ans (2,5%) et progresse
fortement pour les demandeurs d’emploi de plus
de 50 ans (+37,8%) et pour le chômage de longue
durée (+17,2%). Toutefois, l’évolution de la demande
d’emploi dans les intercommunalités du territoire de
l’AGAPE montre une situation meilleure qu’au niveau
régional ou national. Dans la même période, les
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans baissent
de 7,7% en région Grand Est, mais augmentent de
1,4% en France. Les classes d’âge adultes contribuent
dans une proportion encore plus importante à la
hausse de la demande d’emploi : +12% en région
Grand Est et + 17% en France pour les 25-49 ans et
respectivement de plus de 42% et 48% pour les plus
de 50 ans.
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi ABC en
France, région Grand Est et Territoire AGAPE, base 100 au
2ème trimestre 2007
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* Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, sans emploi ; Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un
emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures ou moins sur un mois) ; Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de rechercher
un emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78 heures sur un mois)
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Situation des demandeurs d’emploi ABC

Territoire

CA de Longwy
CC Orne Lorraine
Confluences
CC du Pays Haut
Val d’Alzette
CC Cœur du Pays
Haut
CC Terre Lorraine
du Longuyonnais
Total Territoire
AGAPE
Région Grand Est
France

Demandeurs
d’emploi
ABC en 2019
(moyennes
annuelles)

Evolution 20072019
En %

En
nombre

Evolution 20182019
En %

En
nombre

4 709

76,7

2 045

-3,2

-154

4 345

82,6

1 965

-4,2

-190

1 582

64,9

623

-7,8

-135

1 819

78,2

799

-5,3

-102

954

70,2

394

-0,7

-6

13 409

76,8

5 824

-4,2

-587

450 293

70,8

186 642

-2,4

-11 125

72,5 2 328 350

-1,5

-86 800

5 538 925

et du confinement qui se sont répercutés sur le
marché du travail. Au niveau national, ces effets sont
marqués par une forte augmentation des entrées
à Pôle Emploi (+5,5%) dues notamment à des fins
de mission d’intérim et des fins de contrats courts
non-renouvelés, ainsi que d’une baisse de nouvelles
embauches de courte durée (DARES, 2020).

entre 2018 et 2019 encore plus fortement au niveau
local (-4,2% en moyenne) qu’au niveau national
(-1,5%) ou régional (-2,4%).
Au 2ème trimestre de l’année 2020, en pleine crise
sanitaire, les cinq intercommunalités du territoire de
l’AGAPE comptent 14 014 demandeurs d’emploi de
catégorie A, B, C. Ce nombre progresse brusquement
de 5,7% entre les deux premiers trimestres de 2020.
Il s’agit des effets immédiats de la crise sanitaire

• AGAPE (2020) Zoom sur... 2019-2020 | Le
ralentissement du flux frontalier, un effet du
Covid-19 ?

• INSEE (2020) Note de conjoncture. Octobre 2020
• INSEE (2020) Informations Rapides. Chômage au
sens du BIT et indicateurs sur le marché du travail
(résultats de l’Enquête Emploi) (BIT) pour le 1er et le
2ème trimestre 2020
• INSEE (2020) Notes d’éclairage sur l’analyse des
résultats de l’Enquête Emploi pour le 1er et le 2ème
trimestre 2020

Une situation qui semblait s’améliorer pour
les chômeurs avant la crise sanitaire

cas de la CAL (-1,6%) et de la T2L (-1,7%), mais le
phénomène se généralise à l’échelle de toutes les
intercommunalités du territoire de l’AGAPE à partir
de 2017. Le nombre des demandeurs d’emploi baisse

• AGAPE (2020) Zoom sur... Covid-19, impact de la crise
sanitaire sur le territoire de l’AGAPE - Premières
estimations de la perte d’activité

• DARES (2020) Focus sur les demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi en mars 2020

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements AGAPE

Concomitamment avec la baisse du taux de chômage
local, le nombre des demandeurs d’emploi diminue
à partir de la période 2015-2016. C’est d’abord le
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Pour le territoire de l’AGAPE, la perte d’emploi reste importante sur le long terme.
Ce phénomène contribue à alimenter la demande d’emploi locale qui marque une
tendance de hausse constante depuis près d’une décennie (2008-2017). Si pour certaines
intercommunalités, la tension sur la demande d’emploi est palliée partiellement par une
offre d’emploi frontalière dynamique, pour d’autres, cette tension ne fait que s’intensifier
au cours du temps.
La conjoncture économique actuelle, en lien avec les incertitudes qui entourent l’évolution
de la crise sanitaire, ne présage pas une amélioration à court terme de la situation du
chômage. Pour la fin de l’année 2020, les estimations sur le taux de chômage s’établiraient
à 9,7%, soit 1,6 points de plus qu’en 2019.
L’impact de la crise sur le Nord-lorrain pourra être mesuré plus précisément dans les mois
qui viennent. Il sera intéressant de comparer l’évolution locale aux évolutions régionales et
nationales, afin de mesurer l’impact du travail frontalier.
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