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Éclairage territorial sur les demandeurs d’emploi 
au 4e trimestre 2018
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C 
diminue dans 87 départements

Au 4e trimestre 2018, le nombre de demandeurs d’em-
ploi inscrits en catégorie A, B ou C a diminué de 0,8 % 
en moyenne sur le territoire national (hors Mayotte). 
Cette baisse s’observe dans 87 départements sur les 
100 départements étudiés ; seuls quelques territoires, 
principalement situés en Corse et dans le quart sud-
ouest de l’Hexagone, connaissent une hausse ce tri-
mestre.

Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de
25 ans et le nombre de ceux inscrits depuis moins d’un 
an diminuent dans la quasi-totalité des départements. 
À l’inverse, la situation se dégrade pour les seniors et 
les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de deux 
ans.

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

En catégories A, B, C, la moitié des départements
– en vert sur la carte 1 – connaît une diminution du
nombre de demandeurs d’emploi plus rapide que la
moyenne nationale (-0,8 %). Ces départements sont
majoritairement situés dans la moitié nord du terri-
toire métropolitain et dans les départements d’outre-
mer.

En catégorie A, l’évolution nationale au 4e trimestre 
2018 est de -1,1 %, mais les disparités territoriales 
sont plus marquées que pour les catégories A, B, C : 
la baisse atteint 3,4 % en Ille-et-Vilaine, tandis que
20 départements voient leur nombre d’inscrits en caté-
gorie A augmenter. 
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Carte 1
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C 
au quatrième trimestre 2018 (en %)

Carte 2
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A
au quatrième 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 quatrième 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 quatrième trimestre 2018 (en %)

Pour les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, l’amélioration est quasi générale, avec 88 départements – en vert sur la 
carte 3a – qui connaissent une diminution de leurs effectifs plus forte que la moyenne nationale de -0,8 % pour l’ensemble 
des catégories A, B, C. C’est dans le sud-ouest du territoire métropolitain et en Corse que l’on trouve les 6 départements 
enregistrant une hausse du nombre de jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi au 4e trimestre 2018.

En revanche, la situation est plus dégradée pour les seniors, dont le nombre d’inscrits en catégories A, B, C augmente dans 
59 départements, particulièrement concentrés dans le sud et l’est de l’Hexagone, ainsi que dans les départements d’outre-
mer. Seuls 11 départements – en vert sur la carte 3c – enregistrent une diminution du nombre d’inscrits plus forte que la 
moyenne nationale. 

Pour les demandeurs d’emploi de 25 à 49 ans qui représentent 61 % des inscrits, les évolutions territoriales sont en phase 
avec celles constatées pour l’ensemble de la population.

Au 4e trimestre 2018, la diminution du nombre de demandeurs d’emploi est plus importante pour les hommes que pour les 
femmes : 61 départements – en vert sur la carte 4b – connaissent une baisse du nombre d’hommes inscrits plus forte que 
la moyenne, contre seulement 37 départements pour les femmes. Pour les hommes comme pour les femmes, ce sont les 
départements du sud-ouest et de la Corse qui connaissent les évolutions les moins favorables. 
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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 quatrième trimestre 2018 (en %)

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

Au 4e trimestre 2018, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an diminue plus vite que la moyenne
 nationale dans 83 départements (en vert sur la carte 3a). Comme pour les jeunes demandeurs d’emploi, on retrouve des
exceptions à cette tendance générale dans le sud-ouest et en Corse.

Pour les demandeurs d’emploi avec une ancienneté de 1 à 2 ans, les disparités territoriales sont plus prononcées que 
pour l’ensemble des catégories A, B, C. On constate des baisses importantes dans les départements du nord-est (-4,7 % en 
Meurthe-et-Moselle) et en Normandie (-3,3 % dans la Manche), tandis que 18 départements enregistrent une hausse pour 
cette catégorie, avec une augmentation maximum de 2,1 % dans les Pyrénées-Orientales. 

Les demandeurs d’emploi de très longue durée, qui représentent 27 % de l’ensemble des inscrits en catégories A, B, C au 
4e trimestre 2018, sont en augmentation sur la quasi-totalité du territoire. 

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 quatrième trimestre 2018
(en %)

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

Au 4e trimestre 2018, le nombre d’inscriptions à Pôle emploi en catégorie A, B ou C diminue de 2,6 % en France (hors 
Mayotte). Seuls 16 départements enregistrent une hausse du nombre d’inscriptions, alors que les baisses les plus fortes 
s’observent, pour la plupart, en Occitanie et dans le Grand-Est.

Le nombre de sorties des listes de Pôle emploi augmente ce trimestre (+1,2 %). Au niveau départemental, les plus fortes 
hausses s’observent en Auvergne-Rhône-Alpes (+8,6 % dans l’Ain) et en Île-de-France (+7,3 % en Seine-et-Marne).
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En 2018, les demandeurs d’emploi inscrits en catégo-
rie C – c’est-à-dire les personnes qui ont travaillé plus 
de 78 heures dans le mois – représentent en moyenne 
25 % de l’ensemble des inscrits en catégories A, B, C. 
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie C  
est en constante augmentation depuis dix ans, même 
si cette tendance a connu un fort ralentissement en 
2018 : le nombre d’inscrits en catégorie C a été multi-
plié par 2,4 entre 2008 et 2018, et la part de la catégo-
rie C dans l’ensemble A, B, C a augmenté de 6 points.

La forte progression de cette catégorie de deman-
deurs d’emploi est portée par ceux qui ont travaillé à 
temps plein (plus de 150 heures dans le mois), dont le 
nombre a plus que triplé en dix ans. En 2018, ils repré-
sentent ainsi plus de 10 % de l’ensemble des inscrits en 
catégories A, B, C, contre moins de 6 % en 2008.  

Cette dynamique s’observe sur l’ensemble du territoire, 
mais le poids de la catégorie C dans l’ensemble des 

inscrits varie fortement selon les territoires (carte A).
Ce poids est en effet très important dans l’ouest du 
territoire hexagonal, et particulièrement dans les dé-
partements des Pays de la Loire, où il dépasse 35 % en 
Vendée et en Mayenne. À l’inverse, dans les départe-
ments de Paris et de la petite couronne, les deman-
deurs d’emploi de catégorie C représentent moins de 
20 % des inscrits, et seulement 14 % en Corse, 12 % 
en Martinique et moins de 10 % en Guadeloupe, en 
Guyane et à la Réunion.  

La répartition territoriale des demandeurs d’emploi
de catégorie C travaillant à temps plein est très
proche (carte B) : en Vendée, en Mayenne, mais
également dans les Hautes-Alpes, les demandeurs 
d’emploi travaillant plus de 150 heures dans le mois 
représentent 15 % de l’ensemble des inscrits, contre 
4 % et moins dans les départements d’outre-mer.
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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 : 25 % des demandeurs d’emploi travaillent plus de 78 heures par mois

Carte B
Part des inscrits en catégorie C travaillant plus de 150 heures
dans l’ensemble des inscrits en A, B, C en 2018 (en %)

Note : La situation des demandeurs d’emploi vis-La situation des demandeurs d’emploi  est déterminée à la fi n de chaque mois. Dans ce focus les nombres de demandeurs 
d’emploi en catégories C (ensemble et travaillant plus de 150 heures) sont obtenus en faisant la moyenne annuelle des données brutes de fi n de mois. 
Source : Pôle emploi-Dares, STMT.

Carte A
Part des inscrits en catégorie C
dans l’ensemble des inscrits en A, B, C en 2018 (en %)
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