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Éclairage territorial sur les demandeurs d’emploi 
au 3e trimestre 2019
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits
en catégorie A, B ou C diminue dans 90 départements

Au 3e trimestre 2019, le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi en catégorie A, B ou C baisse 
en moyenne de 0,9 % sur l’ensemble 
du territoire national et, plus préci-
sément, dans 90 départements. Les 
plus fortes baisses sont observables 
dans les Hauts-de-France et en Nor-
mandie. 

La diminution du nombre de de-
mandeurs d’emploi est forte chez 
les moins de 25 ans et les 25-49 ans. 

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

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, 
B et C baisse dans la très grande majorité des départements (90 sur 100), 
avec des variations allant de -3,1 % dans le Cantal à +0,7 % dans l’Essonne. 
Les départements des régions des Hauts-de-France (-2,6 % dans la Somme) 
et de Normandie (-2,2 % en Seine-Maritime) connaissent notamment de 
fortes diminutions. En revanche, dans les autres régions situées au nord
de la Loire, on observe des baisses plus modérées (-0,3 % à Paris, -0,2% en 
Ille-et-Vilaine) ou des hausses (+0,6 % dans le Cher). 

L’évolution nationale du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A 
(c’est-à-dire sans activité) est de -0,4 %, avec 59 départements qui enre-
gistrent une baisse. Cette diminution s’observe en particulier dans les dépar-
tements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (-1,5 % dans les Bouches-
du-Rhône ; -1,4 % dans les Alpes-Maritimes). L’Île-de-France connaît une 
évolution inverse (+1,3 % en Essonne ; +0,9 % en Seine-Saint-Denis). 
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Carte 1
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C 
au troisième trimestre 2019 (en %)

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

Le nombre de demandeurs d’emploi de 25 à 49 ans diminue en moyenne sur l’ensemble du territoire national (-1,1 %) et 
de manière effective dans 95 départements (carte 3b). Les plus fortes baisses sont observables dans les Hauts-de-France 
(-2,1 % dans le Nord), en Normandie (-3,5 % dans l’Orne) et dans le quart sud-ouest de l’Hexagone (-1,9 % en Gironde). 
Seuls 4 départements connaissent une hausse de leurs effectifs pour cette tranche d’âge, dont l’Essonne (+0,6 %) et l’Ille-
et-Vilaine (+0,2 %).

La situation des jeunes demandeurs d’emploi s’améliore nettement au niveau national (-1,2 %), mais 21 départements 
connaissent une hausse de leurs effectifs (carte 3a). Paris et sa petite couronne (+3,3 % dans les Hauts-de-Seine ; +1,6 % 
dans le Val-de-Marne) sont particulièrement concernés, de même que la Guadeloupe (+3,0 %). A contrario, on constate de 
fortes baisses dans les départements du littoral de la Manche (-4,6 % dans les Côtes-d’Armor ; -2,4 % dans la Manche) et 
les départements situés au sud de la Loire (-4,0 % en Savoie ; -2,1% dans l’Hérault).

La baisse est moins prononcée pour les demandeurs d’emploi seniors (-0,3 % en moyenne au niveau national), avec
63 départements enregistrant une diminution, 32 une hausse et 5 une stabilisation. Dans tous les départements normands, 
le nombre de demandeurs d’emploi seniors diminue (-1,8 % dans l’Eure, notamment). Les hausses sont principalement 
situées au nord et l’est du territoire, mais c’est la Martinique qui connaît la plus forte augmentation (+1,7 %). 

Au 3e trimestre 2019, les évolutions nationales selon le sexe sont similaires à l’évolution nationale (-0,9 % pour femmes 
et les hommes). Au niveau territorial, les disparités observées pour chaque sexe sont un peu plus prononcées pour les 
hommes. Les effectifs diminuent dans 89 départements pour les femmes et dans 84 départements pour les hommes. Cette 
baisse est plus marquée dans les départements de Normandie chez les femmes (-3,3 % dans l’Orne ; -2,7 % dans l’Eure) et 
dans les départements des Hauts-de-France pour les hommes (-2,8 % dans la Somme ; -2,0 % dans le Pas-de-Calais).

=
évol. nationale cat. A, B, C

-1,1

=
évol. nationale cat. A, B, C

= évol. nationale 25 à 49 ans -0,3

=
évol. nationale cat. A, B, C

= évol. nationale 50 ans ou plus

-0,9

=
évol. nationale cat. A, B, C

= évol. nationale des femmes

-0,9

=
évol. nationale cat. A, B, C

= évol. nationale des hommes

-1,9 -1,4 -0,9 -0,4 +0,1 -1,9 -1,4 -0,9 -0,4 +0,1

-1,9 -1,4 -0,9 -0,4 +0,1

-1,9 -1,4 -0,9 -0,4 +0,1

-1,2 = évol. nationale moins de 25 ans
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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 2019 (en %)

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

Au 3e trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an à Pôle emploi diminue de 0,9 % au 
niveau national et de manière effective dans 75 départements. De fortes baisses sont observées dans un grand quart sud-
ouest (-2,7 % dans l’Hérault ; -2,4 % en Gironde) et dans des territoires du nord (-3,1 % en Seine-Maritime ; -2,1 % dans 
l’Aisne). En revanche, l’Île-de-France et sa périphérie (+1,1 % dans le Val-de-Marne), les départements proches de la fron-
tière ou frontaliers avec l’Allemagne (+0,8 % dans le Bas-Rhin) et les DOM (+1,6 % en Martinique) sont orientés à la hausse.

Les effectifs de demandeurs d’emploi inscrits depuis un à deux ans à Pôle emploi diminuent dans 97 départements, et cette 
baisse est supérieure à 2 % pour deux tiers d’entre eux.

Le nombre d’inscrits depuis deux ans ou plus à Pôle emploi augmente dans 63 départements au cours du trimestre.
Les départements qui enregistrent les plus fortes baisses sont situés pour la plupart au nord de la Seine (-1,2 % dans l’Oise ; 
-1,1 % dans la Manche) et en Alsace-Lorraine (-0,7 % en Moselle). 

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 2019
(en %)

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

Au 3e trimestre 2019, le nombre d’inscriptions à Pôle emploi en catégorie A, B ou C diminue de 2,2 % en France (hors 
Mayotte). Cette tendance à la baisse s’observe dans 76 départements, mais les entrées augmentent dans Paris et sa petite 
couronne (+3,1 % en Seine-Saint-Denis).

Le nombre de sorties des catégories A, B et C augmente de 3,8 % ce trimestre et de manière effective dans 85 départe-
ments. Au niveau territorial, on observe de très fortes dynamiques à la hausse, corrélées à la baisse des effectifs en caté-
gories A, B et C : sur les 29 départements qui enregistrent une hausse du nombre de sorties d’au moins 5 %, la baisse des 
effectifs en catégories A,B,C est supérieure à 1 % pour 24 d’entre eux.
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Sur l’année 2018 en moyenne, 35 % des demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B ou 
C ne détiennent aucun diplôme (hors brevet des
collèges), 20 % sont titulaires d’un BEP ou d’un CAP 
et 44 % possèdent un diplôme au moins égal au bac-
calauréat (1). Ces proportions varient très fortement 
selon les départements.

Les demandeurs d’emploi les plus diplômés se 
concentrent dans les grandes métropoles (70 % à 
Paris ; 53 % dans le Rhône) et dans certains départe-
ments du Sud et de l’Ouest (61 % en Haute-Garonne ; 
53 % dans les Hautes-Alpes ; 54 % en Ille-et-Vilaine). 
Ils sont nettement moins nombreux dans les départe-
ments et régions d’outre-mer (19 % à Mayotte ; 23 % 
en Guyane) et dans un grand quart nord-est de la 
France métropolitaine (30 % dans l’Aisne ; 32 % dans 
l’Aube).

Dans les territoires qui comptent un faible nombre de 
demandeurs d’emploi diplômés au moins du baccalau-

réat, on observe les plus fortes proportions de deman-
deurs d’emploi non diplômés : leur part dépasse 41 % 
dans les 5 départements d’outre-mer (68 % à Mayotte ; 
61 % en Guyane), s’élève à 43 % dans l’Aisne, l’Aube et 
la Seine-Saint-Denis et 42 % dans la Somme. Certains 
territoires – comme Paris (23 %) et les départements 
bretons (24 % dans le Finistère) – se distinguent par 
une part de non-diplômés sensiblement au-dessous de 
la moyenne nationale.

Les demandeurs d’emploi titulaires d’un BEP ou d’un 
CAP représentent 20 % des demandeurs d’emploi, mais 
ce taux est supérieur à 23 % dans la moitié des dépar-
tements. Ces demandeurs d’emploi sont, en outre, peu 
ou moins présents dans les départements très peuplés 
des grandes aires urbaines (7 % à Paris ; 15 % dans le 
Rhône). A contrario, 25 départements comptent plus 
de 25 % de demandeurs d’emploi diplômés d’un BEP 
ou d’un CAP, en Normandie (28 % dans la Manche), au 
centre du pays (28 % dans la Nièvre), dans l’Est (27 % 
dans les Vosges) ou l’Ouest (26 % en Vendée). 
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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, per-
mettant de visualiser les disparités territoriales. Attention néanmoins à interpréter avec prudence les évolutions dans les petits départements, 
qui peuvent refl éter 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 – Diplômes et demandeurs d’emploi : de fortes disparités selon le département

Carte B
BEP ou CAP

Le niveau de diplôme atteint est obtenu en croisant le niveau de formation atteint et l’obtention du diplôme s’y rapportant. 
Depuis septembre 2018, le niveau de formation renseigné dans les fi chiers transmis par Pôle emploi correspond au concept de formation issu du service en ligne « profi l de 
compétences » à destination des demandeurs d’emploi, ce qui a créé une rupture de concept. Les données Dares-Pôle emploi sont diffusées sous deux formats : 
- une série courante, démarrant en décembre 2017, sur la base d’une rétropolation des niveaux de formation de décembre 2017 à août 2018, et qui a servi à la réalisation de
 ce focus ;
- une série historique de janvier 1996 à avril 2018, correspondant à l’ancien concept des niveaux de formation. 

Carte A
Baccalauréat ou plus
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Carte C
Sans diplôme

 (1)  En 2018, le niveau de diplôme atteint était inconnu pour 0,5 % des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B ou C.

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-3e-trimestre-2019
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/dares_indicateurs_eclairage_territorial_2019_t3.xlsx

