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ÉPERNAY (Marne). En 2009, Pôle Emploi a enregistré 7.500 offres d'emploi… dont 85 %
d'emplois temporaires. Une particularité sparnacienne due au champagne, principal
recruteur avec 70 % des offres.

Quand le champagne va… tout va. Tout du moins du côté de l'emploi. Sans le champagne,
il faut se l'avouer, le bassin sparnacien aurait bien du mal à proposer de l'emploi aux 7 % de
chômeurs inscrits sur l'arrondissement d'Epernay. Une moyenne dont Pôle Emploi n'a
d'ailleurs pas à rougir. Epernay, en dépit d'une hausse marquée du nombre de demandeurs
d'emploi entre 2008 (5,3 %) et 2009 (7 %), affiche le taux de chômage le plus bas de
Champagne-Ardenne, qui s'élève à 10 %.
Premier employeur de la Marne
Des emplois et des chiffres que l'on doit à la locomotive locale : le champagne. « C'est notre
principal recruteur avec 70 % des offres », reconnaît Marc Humbert, directeur de Pôle
Emploi. « En 2009, sur les 7.500 offres enregistrées, 5.500 étaient des offres vitivinicoles.
Rien que pour les vendanges, on table sur 4.000 offres d'emploi. En 2e position, on trouve
les industries connexes au champagne ». Des chiffres qui font également de Pôle Emploi
d'Epernay, le premier employeur de la Marne. Devant Reims, dont la première agence
affichait 5.900 offres en 2009.
Autre particularité sparnacienne : plus de 85 % des offres sont des emplois temporaires. Des
CDD, des contrats aidés, des postes d'intérimaires ou encore des contrats jeunes en
alternance. « La part de l'emploi durable, 1.085 offres en 2009, n'est que de 14,5 %. La
moyenne dans la Marne est de 33 %. Elle est de 35 % pour la Champagne-Ardenne. Il s'agit
là d'une spécificité locale que l'on doit à la saisonnalité des activités », précise Marc
Humbert. « En volumétrie, près de 6.000 offres d'emplois sont temporaires. »
85 % d'emplois temporaires
L'hôpital d'Epernay, les mairies, les associations… sont, pour exemple, les plus gros
employeurs de CAE (Contrat d'accompagnement à l'emploi), des contrats de 9 mois
généralement réservés aux chômeurs de longue durée. Pôle Emploi en enregistre entre 40
et 50 offres par mois depuis janvier 2010. Sur ce point, les chiffres ne sont d'ailleurs pas très
bons. Le chômage de longue durée a augmenté de 14 % entre 2008 et 2009. Tout comme le
chômage des plus de 50 ans, en hausse de 36 % par rapport à 2008.
Parmi les contrats dits temporaires, on trouve en première position les CDD : contrats à
durée déterminée. « Des contrats en forte hausse pendant la période des vendanges. Une
caractéristique du bassin d'Epernay », insiste le directeur. « A cela près que les « grands
comptes » (NDLR : des maisons de champagne) transforment ces CDD en CDI après, en
général, deux CDD de 3 mois. Ça fausse un peu les chiffres. » Une grande maison de
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champagne vient ainsi de confier 80 offres à Pôle Emploi.
Sur ces chiffres, se greffent également des emplois intérimaires. Pôle Emploi collabore en
effet avec les 8 agences intérimaires du bassin. « Elles nous confient les postes qu'elles
n'arrivent pas à pourvoir », ajoute Marc Humbert. « En 2009, cela a concerné 600 postes. En
2008, 800. Lorsque l'intérim souffre, nous aussi. L'année 2009 a été particulièrement difficile.
Heureusement, la campagne des vendanges nous a sauvés. » Et de relativiser : « Depuis
janvier, on sent un léger frémissement. Entre février 2008 et février 2009, le chômage avait
augmenté de +20 %. En février 2010, la hausse n'était que de 5 % ». Une relative bonne
nouvelle.
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Légende : A Pôle Emploi, 85 % des offres d'emplois concernent des emplois temporaires.
A 70 %, le premier recruteur est le champagne : 4.000 offres sont enregistrées pendant
les vendanges.
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