
Demandeurs d’emploi : poursuite de l’amélioration
régionale mais le chômage reste plus élevé qu’ailleurs

Le cycle de baisse du chômage régional engagé en

mai 2005 s’est poursuivi en 2007 sur un rythme

moins soutenu qu’en 2006. Le nombre de deman-

deurs d’emploi de catégorie 1 a ainsi diminué de

14 800 personnes sur la région Nord-Pas-de-Calais.

Les jeunes et les chômeurs de longue durée profitent

particulièrement de ce recul. Toutefois ces améliora-

tions sont du même ordre dans les autres régions si

bien que la population nordiste reste la plus touchée

par le chômage en France.

Au 31 décembre 2007, le nombre de demandeurs d’emploi de caté-
gorie 1 inscrits à l’ANPE s’élève à 169 100 personnes en région
Nord-Pas-de-Calais (en données CVS). Pour la première fois depuis
vingt-cinq ans (sur des bases de calcul proches dans la définition et la
saisie des demandeurs d’emploi), le nombre de demandeurs d’emploi
passe sous la barre symbolique des 170 000 personnes. Un an plus tôt,
14 800 personnes de plus étaient comptabilisées dans les fichiers de
l’ANPE (soit -8,0% en un an).

L’évolution de ces dernières années met en évidence trois périodes
distinctes en région Nord-Pas-de-Calais. La première, du milieu de
l’année 1998 jusqu’en mars 2001, marque une décrue de 68 000
personnes. Le nombre de demandeurs d’emploi passe de plus de
255 000 à 188 000 personnes en trois ans, soit un rythme annuel de
baisse de 9,5%. Vient ensuite une période de ralentissement pour l’économie

française en 2001 et 2002, qui se traduit par un
retour à la hausse du chômage à partir de mars
2001. Cette hausse se poursuit en 2003 (+3,6%),
2004 (+2,8%) puis jusqu’à la mi-2005. Fin mai
2005, la région Nord-Pas-de-Calais comptabilise
210 400 chômeurs, point culminant des neuf
dernières années. La demande d’emploi marque
une réelle inflexion à partir de cette date : l’effectif
des demandeurs se contracte de 6 500 personnes
de mai à décembre 2005, soit un recul de 3,3% en
sept mois. Les années 2006 et 2007 ont confirmé
de mois en mois la décrue qui s’est concrètement
traduite par une baisse de 20 000 demandeurs
d’emploi (-9,8%) en 2006 et de 14 800 personnes
(-8,0%) en 2007. Au final, entre mai 2005 et
décembre 2007, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie 1 a diminué de 20%, ce qui
représente 41 300 personnes en moins sur les listes
de l’ANPE.

En France, le nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie 1 a diminué de 2 092 100 findécembre
2006 à 1 897 300 fin décembre 2007 (soit -9,4%),

passant sous le seuil des 2 millions de personnes
en mai 2007.

Une baisse du même ordre pour les hommes et

les femmes

La population masculine à la recherche d’un emploi
s’établit à 93 800 personnes en Nord-Pas-de-Calais
fin2007 (en données CVS). Elle enregistre unrepli
annuel de 8,6% alors qu’en France, la diminution
atteint 9,7%.
Fin décembre 2007, 75 300 femmes sont inscrites à
l’ANPE (en données CVS) en Nord-Pas-de-Calais,
chiffre en repli de 7,2% par rapport à décembre
2006. En France, leur effectif s’inscrit en baisse
de 9,1%. En région comme sur le plan national, le
nombre de femmes demandeurs d’emploi a donc
baissé, mais de façon moins prononcée que pour
les hommes.

Lesfemmesreprésententainsi44%desdemandeurs
d’emploi de la catégorie 1 fin décembre 2007 en
région. Les femmes sont toutefois beaucoup plus
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Évolution du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois
de catégorie 1 dans le Nord-Pas-de-Calais

Source : ANPE, Dares, Traitement : DRTEFP Nord-Pas-de-Calais / Sepes
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représentées que les hommes dans les catégories
ANPE de demandeurs d’un emploi à temps partiel
(catégories 2 et 7). Ainsi, en prenant en compte
l’ensemble des personnes inscrites dans toutes
les catégories de l’ANPE, il y a autant d’hommes
que de femmes inscrits à l’ANPE. Cet équilibre
apparent occulte en fait une différence réelle
d’insertion sur le marché du travail entre les
hommes et les femmes. En effet les femmes étant
moins représentées dans la population active
régionale, elles devraient aussi l’être moins dans
les fichiers de l’ANPE. L’égalité du nombre de
demandeurs d’emploi par genre traduit en réalité,
au 1er janvier 2005, un taux de chômage (au sens
du recensement de la population) des femmes de
2,9 points plus élevé que celui des hommes.

La situation des jeunes s’améliore

Lesmoinsde25ansontconnuenNord-Pas-de-Calais
une dégradation très affirmée de leur situation
sur le marché du travail depuis 2003 jusqu’en
mai 2005. Sur cette période, les jeunes à la
recherche d’un emploi ont vu leur effectif
passer de 46 100 à 53 400 personnes (en données
CVS), soit une augmentation de 15,8% en deux
ans. Sur le plan national, la hausse du chômage
des jeunes n’a pas été aussi forte (+10,6% entre
mai 2003 et mai 2005). Mais en région comme en
France, les effectifs des jeunes ont crû très fortement

dès décembre 2004 pour atteindre un maximum fin mai 2005. À partir
decettedate, latendances’inverse: l’effectifdes jeunesdemandeursd’emploi
chute de 12 500 personnes entre mai 2005 et décembre 2007 (-5 000 jeunes
sur l’année 2007, soit -9,8%), si bien qu’à la fin de l’année, 40 700 jeunes
sont inscritsà l’ANPEenrégionNord-Pas-de-Calais (endonnéesCVS).

Le service public de l’emploi en région a été particulièrement mobilisé
pour œuvrer en faveur de ce public en 2007. Entre janvier et décembre
2007, 18 170 jeunes ont souscrit un contrat d’insertion dans la vie
sociale (Civis). Sur l’année 2007, la moitié des embauches en contrats
aidés issus du plan de cohésion sociale (contrat initiative emploi et
contrat jeune en entreprise pour le secteur marchand, contrat d’accom-
pagnement dans l’emploi et contrat d’avenir pour le non-marchand)
concernent les moins de 25 ans. Le secteur marchand représente 40%
des embauches pour les jeunes. Le contrat d’accompagnement dans
l’emploi a quant à lui placé un nombre significatif de jeunes dans le
secteur non marchand, loin devant le contrat d’avenir, ciblé sur les
bénéficiaires, en général adultes, de minima sociaux. Par ailleurs, les
mesures en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnali-
sation) ont permis, sur l’année 2007, à 27 000 jeunes d’accéder à la vie
en entreprise (soit 10 000 de plus qu’en 2006).

Diminution conséquente du chômage de longue durée

Le public ayant le plus bénéficié du recul de 2007 est celui des demandeurs
d’emploi de longue durée. En décembre 2005, plus de 70 000 demandeurs
d’emploi de la région étaient au chômage depuis plus d’un an soit le
point culminant des cinq dernières années. Deux ans plus tard, l’effectif
des demandeurs d’emploi de longue durée s’est contracté de 25%
(-8,0% en 2006, -17,5% en 2007), si bien que fin 2007, 54 000 demandeurs
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Catégories Hommes Femmes Total
Part des

femmes

Catégorie 1 : personnes à la recherche d’un emploi à temps plein, immédiatement dis-

ponibles et ayant travaillé moins de 78h au cours du mois précédent

96 280 74 787 171 067 44

Catégorie 2 : personnes à la recherche d’un emploi à temps partiel, immédiatement dis-

ponibles et ayant travaillé moins de 78h au cours du mois précédent

3 844 22 063 25 907 85

Catégorie 3 : personnes à la recherche d’un emploi temporaire ou saisonnier, immédia-

tement disponibles et ayant travaillé moins de 78h au cours du mois précédent

2 675 2 798 5 473 51

Catégorie 4 : personnes à la recherche d’un emploi mais non immédiatement disponibles 6 592 7 497 14 089 53

Catégorie 5 : personnes pourvues d’un emploi à la recherche d’un autre emploi 9 491 11 618 21 109 55

Catégorie 6 : personnes à la recherche d’un emploi à temps plein, immédiatement dis-

ponibles et ayant travaillé plus de 78h au cours du mois précédent

23 938 19 628 43 566 45

Catégorie 7 : personnes à la recherche d’un emploi à temps partiel, immédiatement dis-

ponibles et ayant travaillé plus de 78h au cours du mois précédent

550 3 930 4 480 88

Catégorie 8 : personnes à la recherche d’un emploi temporaire ou saisonnier, immédia-

tement disponibles et ayant travaillé plus de 78h au cours du mois précédent

962 733 1 695 43

Répartition des demandeurs d'emploi par genre et catégorie au 31 décembre 2007 (données brutes)
Unités : nombre, %

Source : ANPE, Dares, Traitement : DRTEFP Nord-Pas-de-Calais / Sepes
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d’emploi de la région sont au chômage depuis plus d’un an (catégorie 1
en données CVS), soit le tiers des demandeurs d’emploi de catégorie 1.
L’amélioration de la situation est imputable à la forte progression des
sorties du chômage pour cette population.

Sur l’année 2007, les mesures pilotées par le service public de l’emploi
ont permis l’embauche de 15 500 chômeurs de longue durée. Parmi
ceux-ci, 2 130 sont entrés dans le secteur marchand par l’intermédiaire
du contrat initiative emploi, et 13 370 dans le secteur non marchand
avec le contrat d’accompagnement dans l’emploi et le contrat d’avenir.
Enfin, la mise en place par l’ANPE du suivi mensuel personnalisé et des
dispositifs d’accompagnements renforcés pour les publics les plus
éloignés de l’emploi a certainement favorisé le retour vers l’emploi des
demandeurs d’emploi de longue durée.

Le taux de chômage continue de baisser

L’évolution du marché du travail et de la population active courant
2007 conduit finalement à une nouvelle baisse du taux de chômage,
qui passe de 11,7% au quatrième trimestre 2006 à 10,6% au quatrième
trimestre 2007 pour la région Nord-Pas-de-Calais. Dans le même
temps, le taux de chômage de France métropolitaine au sens du BIT
passe de 8,4% à 7,5%.
Au quatrième trimestre 2007, le taux de chômage s’établit à 10,6%
dans le département du Nord et à 10,5% dans le Pas-de-Calais.

Bruno CLÉMENT-ZIZA
DRTEFP Nord-Pas-de-Calais / Sepes

Pour en savoir plus

� Perspectives Nord-Pas-de-Calais - Le marché du travail - DRTEFP Nord-Pas-de-Calais - Bulletin mensuel.

@ Site Internet : http://www.npdc.travail.gouv.fr

@ Les thématiques « Conjoncture » du site régional de l’Insee Nord-Pas-de-Calais :
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nord-pas-de-calais/home/home_page.asp
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