
Après la baisse observée

en début d'année,

le taux de chômage

dans la région retrouve

le niveau

de l'année précédente.

Fin 2011, l'Alsace compte

79 600 demandeurs d'emploi

n'ayant pas travaillé

au cours du dernier mois,

soit une augmentation

de 3,6 % en un an.

L'augmentation du chômage

concernedavantagede femmes

que d'hommes.

Lechômagedetrèslonguedurée

estenforteprogression.

L a reprise de la croissance
française dès la fin de l'année

2010 s'est traduite en Alsace par un
redémarrage de l'emploi et une
amorce de diminution du chômage au
début de l'année. L'infléchissement
de l'activité dès le deuxième trimestre
et une croissance restée atone par la
suite ont arrêté le mouvement de
baisse entamé.
À la fin de l'année 2011, le taux de
chômage en Alsace s'établit à 8,4 %,
soit à un niveau identique à celui de
2010. La baisse observée en début
d'année s'est ainsi trouvée totalement
rattrapée par la suite.

Depuis avril 2009, le taux de chô-
mage a augmenté plus fortement

en Alsace qu'en France métropoli-
taine. La région reste cependant en
dessous du taux métropolitain qui
s'inscrit à 9,3 % fin 2011. Dans le
même temps, la baisse du chômage
s'est poursuivie en Franche-Comté
mais s'est arrêtée en Lorraine.

La situation dans les deux dépar-
tements diffère quelque peu en ni-
veau et en évolution : baisse légère
dans le Bas-Rhin avec 8,0 % des
actifs au chômage fin 2011 et stabili-
té dans le Haut-Rhin, avec 9,0 %.
L'écart entre les deux départements
s'est accru de 0,1 point en un an.
Au cours des dix dernières années,
le Haut-Rhin est le département de
France métropolitaine qui a connu
la plus forte augmentation du taux
de chômage (+4,3 points). Le Bas-
Rhin n'a pas été épargné avec une
progression de 2,6 points.

Augmentation du nombre
de demandeurs d'emploi

Le nombre d'inscrits à Pôle emploi
augmente pour les trois catégories de
demandeurs d'emploi tenus d'effectuer

une recherche d'emploi. En un an,
4 700 demandeurs d'emplois sup-
plémentaires ont été enregistrés,
dont 2 800 qui n'ont exercé aucune
activité au cours du dernier mois
(catégorie A). Les effectifs de ces
derniers ont fortement progressé
au cours du second semestre, reflé-
tant pleinement le ralentissement
économique.

Fin décembre 2011, 79 600 per-
sonnes sont à la recherche d'un
emploi en Alsace sans avoir travail-
lé au cours du dernier mois. C'est
3,6 % de plus qu'en décembre 2010.
Cette progression, plus faible qu'en
France métropolitaine (+5,6 %), est
similaire dans les deux départements.

Dans le secteur secondaire (in-
dustrie et construction), l'évolution
est contrastée. Le nombre de de-
mandeurs d'emploi de catégorie A
augmente de 4,4 % dans l'industrie,
mais diminue dans la construction
(-2,8 %). Dans le tertiaire, le com-
merce et les services se différencient
moins : le nombre de demandeurs
d'emploi a crû respectivement de
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Taux de chômage :
une année en demi-teinte

1 tr.er 2  tr.e 3  tr.e 4  tr.e 1  tr.e 2  tr.e 3  tr.e 4  tr.e1 tr.er 2  tr.e 3  tr.e 4  tr.e4  tr.e

20112008 2009 201020072006

1 tr.er 2  tr.e 3  tr.e 4  tr.e 1 tr.er 2  tr.e 3  tr.e 4  tr.e

S
ou

rc
e 

: I
ns

ee

Taux de chômage localisés

France métropolitaineHaut-Rhin

Alsace

Bas-Rhin

En % de la population active

6

7

8

9

10



5,5 % et de 4 %. Pour l'ensemble du
secteur, la variation est sensible-
ment plus marquée dans le Haut-
Rhin que dans le Bas-Rhin.

Plus de femmes sans activité,
malgré leur niveau d'études

Entre décembre 2010 et dé-
cembre 2011, ce sont quelque
2 000 femmes supplémentaires qui
recherchent un emploi sans avoir
travaillé le mois précédent, 2,5 fois
plus que le nombre d'hommes.
L'augmentation du chômage a été
plus forte pour les femmes (+5,7 %)
que pour les hommes (+1,9 %).
La différence n'est pas aussi
marquée pour les personnes exer-
çant une activité réduite : la pro-
gression du nombre des femmes
inscrites à Pôle emploi est plus
proche de celle observée pour les
hommes.

Et comme pour les hommes, face
au chômage, les femmes les plus
âgées sont plus vulnérables que les
plus jeunes. Par ailleurs, la hausse
du chômage partiel concerne plus

de femmes, même si elle fragilise
aussi les hommes.

Depuis l'année 2010, les titulaires
du baccalauréat ou d'un diplôme
supérieur sont particulièrement tou-
chés par la hausse du chômage. Le
nombre d'inscrits à Pôle emploi a
augmenté de 6,8 % en 2011 contre
2,6 % pour les autres, diplômés ou
non. Parmi les titulaires du baccalau-
réat ou d'un diplôme supérieur, deux
tiers des demandeurs d'emplois
supplémentaires sont des femmes.

Forte progression du chômage
de très longue durée

Le nombre de chômeurs de plus
d'un an s'est stabilisé en 2011

après une forte progression en
2010. La part des chômeurs de
longue durée diminue même à la fin
de l'année 2011 mais uniquement
dans le département du Haut-Rhin.
Par contre, le chômage de très
longue durée augmente de 40 % :
près de 10 000 demandeurs d'em-
ploi sont au chômage depuis plus de
trois ans, fin décembre 2011. Ainsi,
plus l'ancienneté dans le chômage
augmente, plus la difficulté à retrou-
ver un emploi semble s'accentuer.

Pour les demandeurs d'emploi de
50 ans ou plus, la hausse dans les
catégories A, B et C déjà forte en
2010, s'est poursuivie avec une
augmentation de l'ordre de 14 %.
Dans le même temps, le nombre de
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Évolution selon les catégories de demandeurs d'emploi

Catégorie

Demandeurs d'emploi
au 31 décembre 2010

en Alsace

Demandeurs d'emploi
au 31 décembre 2011

en Alsace
Évolution
2010-2011

(en %)
Effectif Part

(en %) Effectif Part
(en %)

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - sans emploi A 76 802 59,9 79 560 60,1 3,6

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - activité réduite courte* B 13 820 10,8 14 371 10,9 4,0

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - activité réduite longue** C 21 564 16,8 22 916 17,3 6,3

Demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi A, B, C 112 186 87,5 116 847 88,3 4,2

Demandeurs d'emploi sans actes positifs de recherche d'emploi - sans emploi D 8 482 6,6 7 044 5,3 -17,0

Demandeurs d'emploi sans actes positifs de recherche d'emploi - en emploi E 7 546 5,9 8 432 6,4 11,7

Demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi D, E 16 028 12,5 15 476 11,7 -3,4

Ensemble des catégories A, B, C, D, E 128 214 100,0 132 323 100,0 3,2
* moins de 78 heures au cours du mois
** plus de 78 heures au cours du mois S
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jeunes demandeurs des catégories
B et C est resté quasi stable.

L'année 2011 est marquée par
une hausse des inscriptions au
chômage pour raison de fin de con-
trats aidés (+12 %), aussi bien pour
les femmes que pour les hommes.
Alors que cette cause d'inscription
est en recul pour les plus jeunes
(-8,5 %), ce sont les demandeurs
d'emploi les plus âgés qui se réins-
crivent à l'issue de leur fin de contrat
aidé (+23 %). L'arrivée à échéance
des conventions de conversion a
pesé sur le résultat.
Les fins de missions d'intérim ont
particulièrement concerné les fem-
mes. Ce motif est en augmentation
de 19 % pour les inscrites sans acti-
vité contre 12,5 % pour les hommes.

Une mesure dans les nouvelles
zones d'emploi

L'Alsace compte neuf zones d'em-
ploi en 2011 pour douze aupara-
vant. Celles-ci ont été redéfinies pour
tenir compte de l'évolution des dépla-
cements domicile-travail au cours
des deux dernières décennies.

Dans toutes les zones d'emploi, la si-
tuation du marché du travail s'est amé-
liorée au cours du premier semestre
2011, mais s'est dégradée au second.

Au nord de l'Alsace, l'amélioration
de la conjoncture en Allemagne a
été favorable aux zones d'emploi de
Wissembourg et d'Haguenau. Sur
un an, le taux de chômage y est en
recul de 0,3 point et n'atteint que
5,5 % à Wissembourg fin 2011.Tout
au sud, dans la zone d'emploi de
Saint-Louis il est resté stable, la
conjoncture suisse ayant été moins
porteuse.
Malgré un taux de chômage parmi
les moins élevés de la région, la
zone d'emploi de Molsheim - Ober-
nai connaît une aggravation du chô-
mage. Le nombre de résidents de-
mandeurs d'emploi a augmenté de
9,6 % et le volume du chômage par-
tiel de 13,3 %. Le nombre d'inscrits
augmente plus particulièrement
dans l'industrie (+13,6 %) et dans
les services (+15,7 %). Le taux de
chômage localisé s'est accru de
0,2 point en un an, alors que dans
les huit autres zones d'emploi, ex-
ception faite de Mulhouse, le taux
est resté stable ou a diminué.
Le taux de chômage reste le plus
élevé dans les zones d'emploi urbai-
nes, 9,9 % dans la zone d'emploi de
Strasbourg et 10,4 % dans celle de
Mulhouse, fin 2011.

Philippe MARCHET
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() Évolution annuelle
du taux de chômage
localisé  (en points)

Alsace : 8,4 %
Bas-Rhin : 8,0 %
Haut-Rhin : 9,0 %

(-0,3)
Haguenau

6,4 %

(0)
Saverne

6,7 %

(0)
Strasbourg

9,9 %

(0,2)
Mulhouse

10,4 %

(0,2)
Molsheim-Obernai

6,2 %

(-0,1)
Sélestat
7,5 %

(-0,1)
Colmar
8,0 %

(0)
Saint-Louis

6,3 %

Taux de chômage localisé (en %)

9,0 et plus
de 7,0 à moins de 9,0

moins de 6,3
de 6,3 à moins de 7,0

Limite des zones d'emploi

Taux de chômage localisé
par zone d'emploi en Alsace

au 4  trimestre 2011e

SUISSE

ALLEMAGNE

Franche-Comté

Lorraine

(-0,3)
Wissembourg

5,5 %

Les catégories de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi
Conformément aux recommandations du rapport du CNIS sur la définition d'indicateurs en matière d'emploi, de
chômage, de sous-emploi et de précarité de l'emploi (septembre 2008), la Dares et Pôle emploi présentent les
données sur les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en fonction de cinq catégories A, B, C, D, E.
Consulter la définition :
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/categor-demandes-emploi-anpe.htm

Un chômeur au sens du bureau international du travail (BIT) est une personne en âge de travailler (15 ans ou
plus) qui remplit les trois conditions suivantes :
- être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu'une heure, durant une semaine de référence ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement.

La notion de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi est une notion différente de celle du chômeur au sens
du BIT. Un chômeur au sens du BIT peut ne pas être inscrit à Pôle emploi ; de la même manière, un demandeur
d'emploi inscrit à Pôle emploi peut ne pas être considéré comme chômeur au sens du BIT, s'il a par exemple
travaillé (ne serait-ce qu'une heure) au cours de la semaine de référence sur laquelle porte l'enquête emploi.

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/categor-demandes-emploi-anpe.htm

