
La demande d'emploi de catégorie 1
baisse fortement

En Bre tagne, le nombre de de mandeurs d’em ploi en fin
de mois de catégorie 1, s’in flé chit for te ment au cours de
l’année 2006. Le nombre des ins crip tions à l’ANPE en
ca té gorie 1 di minue lé gè re ment tan dis que le vo lume des 
sor ties pro gresse de 5 %.
La baisse s’a vère marquée pour les chô meurs de longue
durée et pour les jeu nes. Les em ployés qua li fiés, 42 %
des de man deurs d’em ploi, sont ceux qui bé né fi cient de
la décrue la plus mo dérée.

La de mande d’em ploi s’in flé chit
for te ment au cours de l’année

2006. En Bre tagne, 90 400 de man -
deurs d’em ploi de ca té gorie 1 (voir
pour com prendre ces ré sul tats) sont
ins crits à l’ANPE fin dé cembre 2006.
C’est 8 200 per son nes de moins
qu'un an au pa ra vant. Cette forte
baisse an nuelle (- 8,3 %) est un peu
moins marquée que celle en re gistrée
au ni veau France mé tro po li taine
(- 10 %). Tou tes ca té go ries de l’ANPE 
confon dues1, la de mande d’em ploi
est en re cul de 7,9 %.

Sur tout une hausse
des sor ties

Au cours de l’année 2006, le nombre
des ins crip tions2 à l’ANPE en ca té -

gorie 1 di minue lé gè re ment, soit
1 800 ins crip tions de moins qu ’en
2005. Dans le même temps, le vo -
lume an nuel des sor ties de la ca té -
gorie 1 pro gresse de 5 % : 9 500 sor -
ties sup plé men tai res.

Les sor ties pour re prise d’em ploi dé -
clarée, 30 % des sor ties, gon flent :
7 000 sor ties de plus. On compte éga -
le ment 1 200 sor ties de plus pour ra -
dia tion, et 800 pour ar rêt de re -
cherche dé cla ré3.
Les sor ties de l’ANPE pour ab sence
au con trôle, 37 % des sor ties, aug -
men tent : 1 400 sor ties de plus. Il s’a -
git de per son nes qui n’ac tua li sent pas 
leur si tua tion en fin de mois, donc
pour les quel les le mo tif de sortie n’est
pas pré ci sé.
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1- Ca té go ries 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 et 8
2- De man des d’em ploi en re gis trées et de -
man des d’em ploi sor ties : il s’a git d’un flux
sur l’année, alors que la De mande d’Emploi 
Fin de Mois (DEFM) cons titue un stock en
fin de mois.
3- Ma ladie, re traite, dis pense de re cherche
d’em ploi…

Taux de chômage

Du fait du re port à l’au tomne 2007 du
ca lage na tio nal an nuel sur les ré sul tats
de l’en quête em ploi, les don nées ré gio -
na les concernant le taux de chô mage
BIT res tent pro vi soi res. En 2006, el les
tra dui sent es sen tiel le ment les va ria tions
du nombre de de man deurs d’em ploi en
fin de mois de ca té gories 1, 2 et 3 hors
ac ti vi té réduite inscrits à l’ANPE. 

Fin 2006, le taux de chô mage s’é ta blit à
7,2 % en Bre tagne. Il re cule de 0,7 point
sur l’année.



11 % de chô meurs
de longue durée de moins

Fin dé cembre 2006, 24 600 de man -
deurs d’em ploi sont en re gis trés de -
puis plus d’un an à l’ANPE en ca té -
gorie 1 soit 27,2 % des per son nes de
cette ca té gorie (29,6 % au ni veau na -
tio nal). La baisse du nombre de de -
man deurs d’em ploi de longue durée
s’ac centue au cours de l’année pour
at teindre - 11,3 % (soit 3 100 per son -
nes) sur un an au 31 dé cembre 2006.

La montée en charge du plan de
Co hé sion so ciale, mis en œuvre en
2005, ex plique en partie cette di mi -
nu tion. Ces me su res sont des ti nées
aux per son nes ren con trant des dif -
fi cul tés d’ac cès à l’em ploi et no tam -
ment aux de man deurs d’em ploi de
longue durée. En 2006, trois quarts
des Con trats d’Accès à l’Emploi
(CAE) et Con trats d’AVe nir (CAV)
con clus concer nent des per son nes
ins cri tes à l’ANPE de puis plus d’un
an.

Sur la même pé riode, le nombre de
de man deurs d’em ploi de moins de 25
ans di minue net te ment : - 10,5 %. Fin
2006, l’ANPE compte 2 100 jeu nes
de man deurs d’em ploi de ca té gorie 1
de moins. 

Au cours de l’année 2006, les jeu nes
de man deurs d’em ploi sont moins
nom breux à s’ins crire à l’ANPE qu ’en
2005 : le nombre d’ins crip tions en ca -
té gories 1, 2 et 3 baisse de 4,1 % tan -
dis que les sor ties de ces mê mes ca -
té go ries sont sta bles par rap port à
2005.

Sur un an, la baisse de la de mande
d’em ploi des fem mes (- 7,8 %) est im -
por tante, mais elle est en core plus
forte pour les hom mes : - 8,9 %. Fin
2006, les fem mes re pré sen tent
50,6 % de la de mande d’em ploi de ca -
té gorie 1 (contre 48,2 % au ni veau na -
tio nal). Leur part aug mente d’un point
en 3 ans.

Employés qua li fiés :
la baisse la plus mo dérée

Par rap port à dé cembre 2005, la de -
mande d’em ploi de ca té gorie 1 baisse 
pour tou tes les ca té go ries so cio -

profes sion nel les. La di mi nu tion re la -
tive la plus forte concerne les ca dres
(- 15,3 %), la moins im por tante se rap -
porte aux em ployés qua li fiés (- 4,9 %) 
qui re pré sen tent 42 % des de man -
deurs d’em ploi.

La ré duc tion du nombre de de man -
deurs d’em ploi de ca té gorie 1 par mi
les tech ni ciens et agents de maî trise
ain si que les man œu vres et ou vriers
spé cia li sés est de l’ordre de 10 %. La
baisse re la tive est moindre pour les
em ployés non qua li fiés (- 9,8 %) et les 
ou vriers qua li fiés (- 7,8 %).

Pro gres sion du nombre
d’of fres d’em ploi du rable 

En 2006, le nombre d’of fres d’em ploi
du rable col lec tées par l’ANPE (CDI
ou CDD su pé rieur à 6 mois) s’o riente
à la hausse : + 4,2 % (soit 2 500 of fres 
de plus). Elles re pré sen tent 42 % des
of fres d’em ploi.

Un quart des of fres d’em ploi du rable
de l’année 2006 porte sur des pos tes
à temps par tiel. Ce type d’of fres aug -
mente de 7 % tan dis que cel les pour
des em plois à temps com plet aug -
men tent de 3,2 %.

Les of fres d’em ploi en con trat aidé4,
25 % des of fres d’em ploi du rable,
aug men tent net te ment dans le sec -
teur non mar chand. Par rap port à
2005, on re cense 600 of fres d’em ploi
de plus en CAE et 1 250 de plus en
CAV. En re vanche, le nombre de
Con trats d’Ini tia tive Emploi (CIE) pro -
po sés di minue de 1 950.

Les of fres d’em ploi tem po raire (durée
de 1 à 6 mois) s’a vè rent un peu plus
nom breu ses qu ’en 2005 (+ 2 %) tan -
dis que cel les d’em ploi oc ca sion nel
(durée in fé rieure à 1 mois) bais sent
de 21 %.

n Flo rence LE BRIS
Di rec tion ré gio nale du Tra vail
de l’em ploi et de la for ma tion

pro fes sion nelle
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4- Il s’a git de tous les con trats ai dés (CAE,
CIE, con trats de pro fes sion na li sa tion, d’ap -
pren tis sage…), c’est-à-dire ceux pour les -
quels l’em ployeur bé né ficie d’ai des de l’État 
ou d’exo né ra tions.

Chômage
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La demande d'emploi au 31 décembre 2006 - Catégorie 1

Nombre
(données brutes)

Variation
sur un an

(en %)

Part des jeunes
de moins de 25 ans

(en %)

Part
des femmes

(en %)

Part des chômeurs
de longue durée

(en %)

Côtes-d'Armor 15 923 - 8,2 19,8 50,6 29,4
Finistère 26 521 - 7,3 20,7 50,5 26,7
Ille-et-Vilaine 26 650   - 9,6 20,5 49,6 26,1
Morbihan 21 303 - 8,0 19,9 51,9 27,6
Bretagne 90 397 - 8,3 20,3 50,6 27,2
France métropolitaine 2 143 528 - 10,0 20,1 48,2 29,6

Source : ANPE - Dares

Pour com prendre ces ré sul tats

Dé fi ni tion des dif fé ren tes ca té go ries de de man deurs d’em ploi

Les De man des d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) sont clas sées par ca té go ries,
dé fi nies à par tir du type de con trat de tra vail re cher ché et de l’ac ti vi té éven tuelle
du de man deur au cours du mois d’ob ser va tion.

La ca té gorie 1 sert au sui vi conjonc tu rel. En gé né ral, l’é vo lu tion conjonc tu -
relle du chô mage se me sure à tra vers l’é vo lu tion du nombre de de man deurs
d’em ploi de ca té gorie 1. Sauf in di ca tion con traire, les sta tis ti ques de ce do cu -
ment re po sent sur l’a na lyse des de man deurs d’em ploi de ca té gorie 1 (en don -
nées bru tes).

Les ca té go ries 4 et 5 re grou pent les per son nes qui ne sont pas im mé dia te -
ment dis po ni bles pour oc cu per un em ploi et qui ne sont pas te nues d’ac com plir 
des ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi.

La ca té gorie 4 re groupe les per son nes sans em ploi, mais non dis po ni bles (par
exemple les per son nes en ac tion de for ma tion ou en ar rêt ma ladie). Les per son -
nes bé né fi ciai res d’une conven tion de re clas se ment per son na li sé sont no tam -
ment ins cri tes dans cette ca té gorie. Cette conven tion per met aux sa la riés li cen -
ciés pour mo tif éco no mique de bé né fi cier d’un en semble de me su res par mi
les quel les un stage pro fes sion nel d’une durée de huit mois maxi mum.

La ca té gorie 5 re groupe des per son nes pour vues d’un em ploi mais à la
re cherche d’un autre em ploi. De nom breu ses per son nes bé né fi ciant de con trat
aidé (de type CAE, CIE, CAV) font no tam ment partie de cette ca té gorie. Les
de man deurs d’em ploi créa teurs d’en tre prise sont éga le ment ins crits en ca té -
gorie 5.

Les con trats ai dés

Les Con trats d’Accès à l’Emploi (CAE) sont des con trats à durée dé ter minée,
de 6 mois mi ni mum, pour fa vo ri ser l’em bauche de per son nes ren con trant des
dif fi cul tés par ti cu liè res d’ac cès à l’em ploi dans les éta blis se ments du sec teur
non mar chand.

Les Con trats d’AVe nir (CAV) sont des con trats à durée dé ter minée de 2 ans
qui peu vent être re nou ve lés dans la li mite de 12 mois (soit une durée maxi mum

de 36 mois). Ils sont des ti nés à fa vo ri ser le re tour à l’em ploi des per son nes bé né -
fi ciant du Re ve nu Mi ni mum d’Inser tion (RMI), de l’Allo ca tion de So li da ri té
Spé ci fique (ASS), de l’Allo ca tion de Pa rent Iso lé (API) ou de l’Allo ca tion aux
Adul tes Han di ca pés (AAH). Ces con trats concer nent les éta blis se ments du sec -
teur non mar chand.

Les Con trats d’Ini tia tive Emploi (CIE) vi sent à fa vo ri ser l’em bauche de per son -
nes ren con trant des dif fi cul tés par ti cu liè res d’ac cès à l’em ploi dans les éta blis se -
ments du sec teur mar chand.

Des don nées d’o ri gine ad mi nis tra tive 

La sta tis tique concer nant les de man deurs d’em ploi est d’o ri gine ad mi nis tra tive.
Cette me sure du chô mage est liée à l’ac ti vi té de l’ANPE. Elle dé pend de la lé gis -
la tion so ciale, de la ré gle men ta tion en ma tière de ges tion ad mi nis tra tive des de -
man deurs d’em ploi, du com por te ment des chô meurs vis-à-vis de l’ANPE et de la 
fa çon dont celle-ci exerce ses mis sions.

Ain si, les ré cen tes me su res mi ses en place dans le cadre de la mo der ni sa tion du 
ser vice pu blic de l’em ploi sont sus cep ti bles d’a voir af fec té la sta tis tique des de -
man deurs d’em ploi : 

•conven tion de re clas se ment per son na li sé à par tir de juin 2005 ;

•modi fi ca tion du ca len drier de re lance des de man deurs d’em ploi qui n’ont pas
ac tua li sé leur si tua tion à la fin du mois à par tir de juin 2005 ;

•meil leur clas se ment en ca té gorie 5 des bé né fi ciai res de con trats ai dés et des
chô meurs créa teurs d’en tre prise à comp ter de juin 2005 ;

•mise en place du sui vi men suel per son na li sé à comp ter de jan vier 2006.

On parle de ra dia tion ad mi nis tra tive en cas de non ac com plis se ment d’ac tes po -
si tifs et ré pé tés de re cherche d’em ploi, de re fus d’em ploi, de re fus d’une pro po si -
tion de con trat d’ap pren tis sage ou de con trat de pro fes sion na li sa tion, de re fus
d’une ac tion de for ma tion, de re fus d’une ac tion d’in ser tion ou d’une offre de con -
trat aidé.

Type de contrat recherché

Demandeurs réputés immédiatement disponibles
=

demandeurs n'ayant exercé aucune activité
+

demandeurs ayant exercé une activité réduite d'au plus 78
heures dans le mois

Demandeurs réputés non immédiatement disponibles
=

demandeurs ayant exercé une activité réduite de plus de 78 
heures dans le mois

CDI, temps plein Catégorie 1 Catégorie 6

CDI, temps partiel Catégorie 2 Catégorie 7

CDD, intérim Catégorie 3 Catégorie 8

Chômage


