
Nombre de de man deurs d'em ploi et durée du chô mage à
des plus hauts his to ri ques

Au-delà des va ria tions an nuel les du nombre de de man deurs

d'em ploi, mar quées par des haus ses au cours des quatre

der niè res an nées, la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais de meure

celle où le chô mage des jeu nes et ce lui de longue durée se 

po sent avec le plus d'a cui té.

Après une hausse de 12 600 de man deurs d'em ploi au cours de l'année
2011, le Nord-Pas-de-Ca lais compte dé sor mais 331 200 de man deurs
d'em ploi, ce qui est un re cord de puis le dé but de la me sure de la de mande
d'em ploi à par tir des concepts ac tuels (dé but 1997).

Sur un an, l'aug men ta tion du nombre de de man deurs d'em ploi est plus 
mo dérée en ré gion (+ 3,9 %) qu'en France mé tro po li taine (+ 5,5 %). Par
ail leurs, la hausse en 2011 de 12 600 de man deurs d'em ploi sup plé men tai res
reste in fé rieure à celle de l'année pré cé dente lorsque 17 700 de man deurs
d'em ploi s'é taient ins crits en une seule année.

Les quatre der niè res an nées sont mar quées par un
cycle de hausse du chô mage sur fond de suc ces sion de
cri ses qui mo di fient le com por te ment des en tre pri ses,
et no tam ment leur pro pen sion à em bau cher.

Avec la pro gres sion de l'em ploi in té ri maire, un re cul
du nombre de jeu nes de man deurs d'em ploi

Plus sou vent en in té rim ou CDD, les jeu nes (et
en par ti cu lier les jeu nes hom mes) avaient subi le
choc éco no mique de la mi-2008 plus lour de ment
que les au tres. Dans cette cir cons tance, ils ont
bé né fi cié prio ri tai re ment d'un cer tain nombre
de me su res de po li tique d'em ploi, dont les ef fets
se sont ad di tion nés avec la re prise de l'em ploi
in té ri maire.

Les moins de 25 ans ont ain si connu une dé gra da tion
très af firmée de leur si tua tion sur le mar ché du
tra vail au cours des pre miers mois de l'année 2009,
puis une sta gna tion à un ni veau éle vé fin 2009
(67 000 jeu nes de man deurs d'em ploi). Une lé gère
amé lio ra tion s'est en clenchée en 2010, avec une
ré duc tion de 3 % du nombre de jeu nes de man deurs
d'em ploi qui s'est pro longée jus qu'en sep tembre
2011, date à la quelle la ré gion compte 63 400 jeu nes
de man deurs d'em ploi. Le der nier tri mestre de
l'année 2011 est mar qué par un re tour à la hausse
du chô mage des jeu nes (+ 1 000 per son nes), alors
que l'em ploi in té ri maire en re gistre un re pli. Sur
l'en semble de l'année 2011, l'ef fec tif des jeu nes à
la re cherche d'un em ploi aura di mi nué de 1 %, soit
– 700 per son nes. Au plan na tio nal, le chô mage
des jeu nes marque une hausse de + 2,5 %. Le bi lan
ré gio nal ne suf fit pas à gom mer le  chô mage struc tu rel
des jeu nes en ré gion, qui re pré sen tent 19,4 % des
de man deurs d'em ploi, contre 15,1 % en France
mé tro po li taine.

Le nombre d'ins crits à Pôle em ploi de puis plus
d'un an a aug men té de 7 800 per son nes 

Con sé quence de la crise, une hausse par ti cu liè re ment
sen sible du nombre de per son nes à la re cherche
d'un em ploi de puis plus d'un an est cons tatée de puis
la mi-2008. Leur ef fec tif at teint 114 000 fin 2009,
en hausse an nuelle de 23 %, puis 133 000 fin
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Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi
catégories A, B, C (données CVS-CJO)

Source : STMT (Pôle Emploi, Dares). Traitement des CVS : Direccte Nord-Pas-de-Calais.

Variation annuelle du nombre de demandeurs d'emploi
de 1997 à 2011 catégories A, B, C (données CVS-CJO)

Source : STMT (Pôle Emploi, Dares). Traitement des CVS : Direccte Nord-Pas-de-Calais.



2010 (+ 17 %) et en fin 140 900, en hausse de 6 %
en un an.
Comme les jeu nes, les per son nes à la re cherche
d'un em ploi ins cri tes de puis plus d'un an sont
pro por tion nel le ment plus nom breu ses en ré gion
Nord-Pas-de-Ca lais qu'en France (42,5 % en
ré gion soit 4,4 points de plus qu'en France),
signe des dé sé qui li bres struc tu rels du mar ché du
tra vail ré gio nal.

Dans cet en semble, les si tua tions ap pa rais sent
con tras tées entre les de man deurs d'em ploi ins crits
de puis un à deux ans et ceux ins crits de puis plus
de deux ans.
Ceux ins crits de puis un à deux ans (68 500
per son nes) voient leurs ef fec tifs lé gè re ment
di mi nuer en 2011, alors que le nombre des ins crits
de puis plus de deux ans en re gistre une très forte
hausse, de 13 % (soit + 8 400 per son nes).

La mo bi li sa tion des con trats ai dés en ré ponse
au chô mage de longue durée

Les con trats ai dés fa vo ri sent l'ac cès ou le re tour à
l'em ploi des jeu nes et des per son nes con fron tées à
des dif fi cul tés d'in ser tion so ciale et pro fes sion nelle
par une aide fi nan cière versée à l'em ployeur. 

De puis jan vier 2010, tous les con trats ai dés sont
re grou pés en con trat unique d'in ser tion (CUI)
dé cli né dans le sec teur mar chand en con trat ini -
tia tive em ploi (CUI-CIE) et dans le sec teur non
mar chand en con trat d'ac com pa gne ment dans
l'em ploi (CUI-CAE).
Le pi lo tage de la me sure est as su ré sous l'au to ri té
du pré fet de Ré gion dans le cadre du Ser vice
pu blic de l'Emploi. Ce der nier fixe no tam ment
les ni veaux d'aide de l'État ap pli ca bles à ce con trat
ain si que les pu blics ci blés par la me sure. En
Nord-Pas-de-Ca lais, ils sont prio ri tai re ment mo bi -
li sés pour les de man deurs d'em ploi ins crits
de puis plus d'un an.
Fin 2011, 22 000 des 33 000 bé né fi ciai res de
con trats ai dés sont des de man deurs d'em ploi
ins crits de puis plus d'un an à Pôle em ploi.

Lé gère baisse du taux de chô mage 

Les va ria tions du mar ché du tra vail et de la po pu -
la tion ac tive condui sent fi na le ment à une lé gère
di mi nu tion du taux de chô mage en 2011, à 12,7 %
de la po pu la tion ac tive. Le taux de chô mage reste

tou te fois de 3,3 points su pé rieur à ce lui ob ser vé sur l'en semble de la
France mé tro po li taine, un écart pra ti que ment in chan gé de puis près de 
trente ans. La ré gion Nord-Pas-de-Ca lais dé tient le se cond plus fort taux
de chô mage de France mé tro po li taine, der rière le Lan gue doc-Rous sil lon.
Elle fait néan moins fi gure d'ex cep tion par mi les six ré gions dont le taux 
de chô mage est le plus éle vé, car ces der niè res en re gis trent tou tes une
hausse an nuelle de leur taux de chô mage.

Au ni veau des ter ri toi res, la si tua tion ap pa raît con trastée entre le
dé par te ment du Nord et ce lui du Pas-de-Ca lais. Dans le Nord, con trai -
re ment à la zone d'em ploi de Cam brai qui voit son taux de chô mage
aug men ter sur un an (+ 0,3 pt), les au tres zo nes af fi chent une baisse de
leur taux de chô mage. Dans le dé par te ment du Pas-de-Ca lais, si la
si tua tion se sta bi lise sur Bé thune-Bruay, le reste des zo nes d'em ploi
en re gistre une hausse de leur taux de chô mage, marquée sur le lit to ral.
Dé sor mais, 44 % de la po pu la tion ré gio nale vit dans un ter ri toire où le
taux de chô mage dé passe les 14 %.

Bru no CLÉMENT-ZIZA
Di reccte Nord-Pas-de-Ca lais

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an

Source : STMT (Pôle Emploi, Dares). Traitement des CVS : Direccte Nord-Pas-de-Calais.

Évolution annuelle des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle
emploi par âge fin 2010 - Catégories A, B, C (CVS-CJO) 

Source : STMT (Pôle Emploi, Dares). Traitement des CVS : Direccte Nord-Pas-de-Calais.
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De man deurs d’em ploi ins crits en fin de mois à Pôle em ploi
Uni tés : nom bres, %

Don nées CVS-CJO
Dé cembre

2009
Dé cembre

2010
Dé cembre

2011
Va ria tion
sur un an

Va ria tion
sur deux ans

Nord-Pas-de-Ca lais

Ca té gorie A (ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi, sans em ploi) 213 300 222 300 229 500 +3,2 +7,6

Ca té gorie B (ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi, en ac ti vi té ré duite courte) 35 400 37 100 38 200 +2,8 +7,9

Ca té gorie C (ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi, en ac ti vi té ré duite longue) 52 200 59 200 63 500 +7,4 +21,6

Ca té gorie A, B, C (ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi) 300 900 318 600 331 200 +3,9 +10,1

Ca té gorie D (sans ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi, sans em ploi) 15 500 16 800 17 400 +3,5 +12,6

Ca té gorie E (sans ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi, en em ploi) 28 800 31 900 29 300 – 8,0 +1,8

France mé tro po li taine

Ca té gorie A (ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi, sans em ploi) 2 633 600 2 701 200 2 848 300 +5,4 +8,2

Ca té gorie A, B, C (ac tes po si tifs de re cherche d’em ploi) 3 840 300 4 030 900 4 253 400 +5,5 +10,8

ource : STMT (Pôle Emploi, Dares). Traitement des CVS : Direccte Nord-Pas-de-Calais.

Pour en sa voir plus

& Repères emploi Nord-Pas-de-Calais, bulletin mensuel, Direccte Nord-Pas-de-Calais.
& Dossier de conjoncture Nord-Pas-de-Calais, bulletin trimestriel, Direccte Nord-Pas-de-Calais.
@ 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

Taux de chômage localisés par zone d'emploi en moyenne  au 4e trimestre 2011 (données CVS)

Source : taux de chômage localisés (Insee).
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