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Éclairage territorial sur les demandeurs d’emploi 
au 3e trimestre 2018
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C 
augmente dans 70 départements

Au troisième trimestre 2018, le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 
en catégorie A, B ou C a augmenté de 0,4 % 
en moyenne sur le territoire national (hors 
Mayotte). Ce nombre est en hausse dans
70 départements. Il baisse dans les départe-
ments du nord de la Seine, en Corse et en Mar-
tinique. 

Ces disparités territoriales se retrouvent pour 
toutes les catégories de population. Le nombre 
de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus 
de deux ans augmente sur la quasi-totalité du 
territoire.

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, données CVS-CJO.

En catégories A, B, C, les évolutions varient entre  -1,8 % en 
Corse-du-Sud et +1,9 % en Guyane. Dans 55 départements 
sur 100 (en vert, carte 1) le nombre de demandeurs d’emploi 
présente une évolution plus faible ou égale à la moyenne 
nationale, tandis que dans 45 départements (en orange), il 
augmente davantage. Les progressions les plus marquées sont 
enregistrées autour du bassin parisien, de la vallée du Rhône et 
en Guyane.

En catégorie A, la hausse nationale moyenne est également 
de 0,4 % au troisième trimestre 2018, mais les évolutions entre
départements sont plus contrastées que pour les inscrits en
catégories A, B, C. Les écarts varient entre  -2,3 % dans les Alpes-
de-Haute-Provence et en Corse-du-Sud et +3,4 % dans l’Indre. 
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue 
dans 37 départements.
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Carte 1
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C 
au troisième trimestre 2018 (en %)

Carte 2
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A
au troisième trimestre 2018 (en %)
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Les demandeurs d’emploi selon le sexe sur le territoire

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C selon le sexe au troisième trimestre 2018 (en %)

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, données CVS-CJO.

Source : Pôle emploi-Dares,
STMT, données CVS-CJO.
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Carte 3a - moins de 25 ans Carte 3b - 25 à 49 ans Carte 3c - 50 ans ou plus

Carte 4a - femmes Carte 4b - hommes

Les demandeurs d’emploi selon l’âge sur le territoire

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C selon l’âge au troisième trimestre 2018 (en %)

Les disparités territoriales observées sur l’ensemble des demandeurs d’emploi des catégories A, B, C se retrouvent pour 
toutes les catégories d’âge : le nord de la France et l’extrême sud-ouest, la Corse et les DOM à l’exception de la Guyane 
connaissent une évolution plus favorable que le reste du pays.

Pour les seniors, le nombre de demandeurs d’emploi augmente plus fortement que la moyenne nationale tous âges confon-
dus dans 62 départements, particulièrement ceux de l’Île-de-France et des DOM.

Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi augmente en France de 0,2 %, un peu moins vite que pour toutes les classes 
d’âge. Cependant, les différences sont très marquées entre les territoires : dans 23 départements (en vert foncé sur la 
carte 3a), le nombre de jeunes demandeurs d’emploi diminue de plus de 0,6 %, tandis que 19 départements (en orange 
foncé) présentent une augmentation supérieure ou égale à 1,4 %.

Au 3e trimestre 2018, le nombre de femmes inscrites dans les catégories A, B ou C croît de 0,4 %, comme l’ensemble des 
demandeurs d’emploi et les disparités territoriales sont très similaires. 

Dans 59 départements (en vert, carte 4b), l’évolution de la demande d’emploi des hommes est inférieure à la moyenne 
nationale et le nombre d’inscrits diminue dans 39 départements, principalement situés dans le nord de la France et dans 
le sud-ouest. 
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Source : Pôle emploi-Dares, STMT, données CVS-CJO.
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Les demandeurs d’emploi selon l’ancienneté d’inscription sur le territoire

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C selon l’ancienneté d’inscription au troisième trimestre 2018 (en %)

Carte 5a - moins d’un an Carte 5b - un à deux ans Carte 5c - deux ans ou plus 

Au 3e trimestre 2018, l’augmentation de la demande d’emploi concerne essentiellement les demandeurs d’emploi de très 
longue durée. L’évolution du nombre d’inscrits depuis deux ans ou plus est plus élevée que la moyenne globale sur la qua-
si-totalité du territoire (94 départements, en orange, carte 5c), avec un maximum de +4,5 % dans le Territoire de Belfort. 

Pour les demandeurs d’emploi avec une ancienneté de 1 à 2 ans, la situation est très contrastée : si l’évolution est inférieure 
à la moyenne globale dans 58 départements, elle est supérieure dans des départements où le nombre de demandeurs 
d’emploi est important, comme le Nord, la Seine-Saint-Denis, le Rhône ou La Réunion.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an évolue moins vite que la moyenne globale dans
78 départements et diminue dans 56 d’entre eux. Dans la Marne et le Loiret les hausses sont supérieures à 2 %.

Les entrées et sorties de catégories A, B, C sur le territoire

Carte 6
Évolution du nombre d’entrées en catégories A, B, C au troisième trimestre 2018
(en %)

Carte 7
Évolution du nombre de sorties de catégories A, B, C au troisième trimestre 2018
(en %)

Au 3e trimestre 2018, le nombre d’inscriptions à Pôle emploi en catégorie A, B ou C a diminué en France (hors
Mayotte) de 1,1 %. Les disparités territoriales sont importantes : le nombre d’entrées augmente fortement dans les dépar-
tements des Hauts-de-France et de l’ex-Champagne-Ardenne tandis qu’il diminue nettement dans les DOM (-13,7 % à
La Réunion), en Normandie et dans l’ex-Limousin.

Le nombre de sorties des listes de Pôle emploi baisse ce trimestre plus fortement que les entrées (-2,5 %). 79 départements 
enregistrent une diminution du nombre de sorties, dont 13 (en orange foncé sur la carte 7) de plus de 5,5 %. 
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Au 31 décembre 2017 en France hors Mayotte, 67 % 
des demandeurs d’emploi ont un droit ouvert à l’in-
demnisation, au titre de l’assurance chômage ou du 
régime de solidarité. Seuls 29 départements (carte A) 
ont une proportion de personnes indemnisables plus 
faible que la moyenne nationale. Ils sont pour la 
plupart situés dans le Nord-Est et dans les DOM. Ces 
derniers affi chent des taux très inférieurs au reste du 
pays : moins de 50 % des demandeurs d’emploi sont 
indemnisables, 37 % le sont en Guyane.  

Parmi les personnes indemnisables, certaines ne per-
çoivent pas d’allocation, pour la plupart parce qu’elles 
exercent une activité dont la rémunération est éle-
vée le mois considéré. La proportion de demandeurs 
d’emploi indemnisés est ainsi inférieure à la pro-
portion d’indemnisables : elle s’élève en moyenne à 

51 % au 31 décembre 2017. 68 départements (carte B) 
ne s’écartent pas de la valeur nationale de plus de 
4 points. Les taux de couverture les plus élevés sont 
concentrés dans le sud-est du territoire.

Les personnes indemnisées perçoivent en moyenne 
1 060 € bruts en décembre 2017, en équivalent mois 
plein. Les indemnités sont plus élevées en Île-de-France 
et dans les départements frontaliers de la Suisse et 
moins importantes dans les DOM, dans le Nord-Est
et dans le Centre (carte C). Dans ces territoires, on
observe à la fois des allocations chômage moins éle-
vées qu’ailleurs du fait de revenus salariaux plus bas 
et des proportions élevées de bénéfi ciaires des alloca-
tions versées par l’État, dont les montants sont beau-
coup plus faibles que ceux versés par l’assurance chô-
mage. 
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Cette publication apporte un éclairage complémentaire à la publication nationale trimestrielle Dares-Pôle emploi sur les demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi, et aux publications régionales et départementales associées, disponibles sur les sites Internet des 
Direccte et des DR Pôle emploi. Elle reprend les principaux indicateurs de la publication et propose une déclinaison par département 
des évolutions du trimestre, permettant de visualiser les disparités territoriales.

Les concepts et la méthodologie sont ceux de la publication Dares-Pôle emploi. Sauf indications contraires dans le texte, les taux d’évo-
lution présentés et commentés sont les taux d’évolution par rapport au trimestre précédent, sur des données corrigées des variations 
saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO).

Le champ couvert est celui de la France, hors Mayotte, département pour lequel il n’existe pas encore de données CVS-CJO.

Focus : Indemnisation des demandeurs d’emploi sur le territoire

Carte A
Part des demandeurs d’emploi indemnisables
(en %)

Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C ou dispensés de recherche d’emploi, situation au 31 décembre 2017.

Sources : Pôle emploi, Fichier national des allocataires (FNA) et Fichier historique statistique (FHS).
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Carte C
Montant brut moyen de l’indemnisation perçue
(en E)

940
1 060

1 120 1 1801 000

Carte B
Part des demandeurs d’emploi indemnisés
(en %)

43 47 51 55 59

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/demandeurs-d-emploi-inscrits-a-pole-emploi-au-troisieme-trimestre-2018
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/donnees_di_2018t3-_2018-048.xlsx

