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Éclairage territorial sur les demandeurs d’emploi 
au 2e trimestre 2019
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C  
baisse légèrement sur la majeure partie du territoire 
Au 2e trimestre 2019, le nombre de demandeurs 

d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C, qui baisse 

de 0,5 % en moyenne nationale, diminue dans  

73 départements, augmente dans 21 départements 

et est stable dans 6. Les plus fortes baisses sont 

localisées sur la façade nord-ouest du territoire mé-

tropolitain, en Corse et dans les DOM.

Le nombre de demandeurs d’emploi ayant entre  

25 et 49 ans baisse sur une grande partie du ter-

ritoire. La situation est beaucoup plus contrastée 

pour les jeunes et les séniors, avec presque autant 

de départements orientés à la hausse qu’à la baisse.

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

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories 
A, B, C baisse dans la grande majorité des départements 
(73 sur 100) avec des variations allant de -3,5 % en Corse-
du-Sud à +1,6 % en Lozère. Les départements connaissant 
les plus fortes baisses sont situés dans le nord du pays 
(-1,4 % dans le Pas-de-Calais), dans les Pays-de-la-Loire 
(-1,9 % en Mayenne), dans les DOM (-2,4 % en Guyane) 
et en Corse (-2,5 % en Haute-Corse) (carte 1). En revanche, 
le nombre de demandeurs d’emploi augmente de plus de 
0,5 %, outre la Lozère, dans les départements de la Nièvre 
(+0,8 %), du Doubs (+0,8 %) et des Pyrénées-Orientales 
(+0,7 %).

En catégorie A, l’évolution nationale est également de 
-0,5 % mais les disparités sont plus marquées : entre 
 6,4 % en Corse-du-Sud et +2,4 % dans le Doubs. 14 dépar-
tements enregistrent une hausse supérieure à 0,5 % et  
22 une baisse de plus de 1 % (carte 2).
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Carte 1
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C 
au deuxième trimestre 2019 (en %)

Carte 2
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A
au deuxième trimestre 2019 (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 deuxième trimestre 2019 (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 deuxième trimestre 2019 (en %)

Le nombre de demandeurs d’emploi de 25 à 49 ans diminue en moyenne nationale (-0,7 %) et dans 82 départements  
(carte 3b). Les DOM enregistrent parmi les plus fortes baisses observées sur le territoire (-2,5 % en Guyane, -1,9 % en Marti-
nique et Guadeloupe). 4 départements connaissent une hausse d’au moins 0,5 % : l’Aveyron, le Doubs, la Nièvre et jusqu’à 
+2,3 % en Lozère.

La situation des jeunes demandeurs d’emploi s’améliore au niveau national (-0,2 %) mais seulement 48 départements 
connaissent une diminution de leurs effectifs (carte 3a). Cette baisse est portée par les départements les plus peuplés 
(-1,8 % dans le Pas-de-Calais, -1,2 % dans le Nord, -1,5 % en Seine-Saint-Denis, -1,0 % à Paris, -1,5 % à la Réunion).  
A contrario, les départements des Vosges (+2,9 %), de la Creuse (+2,6 %) et du Lot-et-Garonne (+2,5 %) connaissent les 
plus fortes hausses.

La situation est stable pour les demandeurs d’emploi seniors (-0,0 % au niveau national) avec 47 départements enregistrant 
une baisse de leurs effectifs et 46 départements une hausse. Seuls 27 départements (carte 3c) connaissent une diminution 
de plus de 0,5 % du nombre de seniors demandeurs d’emploi plus forte que la moyenne nationale tous âges confondus, 
notamment en Corse et dans les DOM. Au contraire, on observe des hausses importantes en Occitanie (+1,5 % dans les 
Pyrénées-Orientales) et en Rhône-Alpes (+2,8 % en Savoie).

Au 2e trimestre 2019, les évolutions nationales selon le sexe sont très proches : -0,4 % pour les hommes et -0,5 % pour les 
femmes (cartes 4). Au niveau territorial, les disparités observées pour chaque sexe sont assez faibles et similaires à celles 
constatées pour l’ensemble des catégories A, B, C. Les effectifs diminuent dans 67 départements pour les hommes et 72 
départements pour les femmes ; ils évoluent dans le même sens dans 70 départements.
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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 deuxième trimestre 2019 (en %)

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

Au 2e trimestre 2019, le nombre d’inscrits depuis deux ans ou plus à Pôle emploi augmente dans 82 des 100 départements 
au cours du trimestre (carte 5c). Cette augmentation dépasse 1 % pour 49 d’entre eux.

Pour les demandeurs d’emploi ayant une ancienneté d’un à deux ans, la situation est inversée : leur nombre baisse dans  
85 des 100 départements et, pour 72 d’entre eux, la baisse est supérieure à 1 % (carte 5b).

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an diminue de 0,6 % au niveau national. Les disparités ter-
ritoriales observées sont similaires à celles constatées pour l’ensemble des demandeurs d’emploi avec 76 départements qui 
enregistrent une baisse de leurs effectifs (carte 5a). La Réunion connaît la plus forte diminution (-3,5 %).

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 deuxième trimestre 2019
(en %)

Carte 7
Évolution du nombre de sorties de catégories A, B, C au deuxième trimestre 2019
(en %)

Au 2e trimestre 2019, le nombre d’inscriptions à Pôle emploi en catégories A, B ou C diminue en France (hors Mayotte) de 
0,6 %. Les diminutions d’inscriptions les plus notables concernent le Pas-de-Calais (-4,4 %) et la Seine-Saint-Denis (-3,1 %) 
(carte 6).

Le nombre de sorties des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi augmente ce trimestre (+0,4 %).  
La Gironde (+3,5 %), l’Hérault (+4,1 %) et les Pyrénées-Orientales (+7,6 %) enregistrent de fortes hausses des sorties  
(carte 7). Les plus fortes baisses sont concentrées dans la région Hauts-de-France (-5,1 % dans le Pas-de-Calais) et la partie 
septentrionale de la Nouvelle-Aquitaine (-3,9 % en Charente-Maritime).
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Source : Pôle emploi-Dares, STMT données brutes en moyenne annuelle.
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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 indi-
cateurs de la publication et propose une déclinaison par département des évolutions du trimestre, permet-
tant de visualiser les disparités territoriales. Attention néanmoins à interpréter avec prudence les évolutions 
dans les petits départements, qui peuvent refléter des variations d’effectifs de faible ampleur.
Les concepts et la méthodologie sont ceux de la publication Dares-Pôle emploi. Sauf indications contraires 
dans le texte, les taux d’évolution 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 : évolution du nombre de demandeurs d’emploi au niveau des zones d’emploi
Entre 2017 et 2018, l’effectif annuel moyen de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A a diminué de 1,2 % et a aug-
menté de 1,0 % pour les inscrits en catégories A, B, C. Sur les 322 zones d’emploi qui constituent le territoire national, 
dont 18 dans les DROM, 261 ont enregistré une baisse du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A et 123 pour les 
catégories A, B, C. 

La plupart des zones d’emploi de la région Grand-Est et de Bourgogne-Franche-Comté connaissent simultanément une 
amélioration de la situation sur les deux indicateurs. La zone de Morteau (Doubs) est celle qui connait la plus forte diminu-
tion du nombre demandeurs d’emploi, à la fois pour la catégorie A (-15,3 %) et pour la catégorie A, B, C (-7,1 %).  

À l’inverse, certaines zones voient le nombre de demandeurs d’emploi augmenter, quel que soit l’indicateur observé. C’est 
le cas de la plupart des zones d’emploi de l’arc méditerranéen (+2,1 % en catégorie A et +3,7 % en catégories A,B,C pour 
la zone de Béziers), de certaines zones de la grande couronne francilienne (+2,1 % en catégorie A et +2,9 % en catégories 
A,B,C pour la zone de Meaux), du Nord (+1,2 % en catégorie A et +2,7 % en A,B,C pour la zone de Douai) et de la Réunion 
(+4,7 % en catégorie A et +5,3 % en catégories A,B,C pour la zone Nord). La zone de Saint-Laurent, en Guyane, cumule les 
plus fortes hausses en catégorie A (+9,6 %) et A, B, C (+11,4 %).

Sur le reste du territoire, on observe, comme au niveau national, une diminution du nombre d’inscrits en catégorie A, plus 
que compensée par une hausse des inscrits en catégories B et C. Le phénomène est particulièrement fort dans le quart sud-
ouest du territoire (-1,9 % en catégorie A et +2,0 % en catégories A,B,C pour la zone de Pau), en région Hauts-de-France 
(-2,2 % en catégorie A et +0,9 % en catégories A,B,C pour la zone de Lens-Hénin) et en région parisienne (-0,5 % en caté-
gorie A et +1,3 % en catégories A,B,C pour la zone de Créteil). 

Carte A : catégories A, B, C Carte B : catégorie A

Évolution par zone d’emploi du nombre de demandeurs d’emploi entre 2017 et 2018,  
en moyenne annuelle, selon la catégorie (en %)
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