
Bilan économique et social 2008 Octant n° 116 - Juin 2009 25

Une année 2008 qui finit mal

L’année 2008 est marquée par une nette dégradation
du marché du travail liée à la crise économique.
À partir de l’automne, le nombre de demandeurs d’emploi
repart à la hausse, après plusieurs mois de baisse
régulière depuis mai 2005. Du fait de la contraction
de l’activité économique liée au retournement
de conjoncture, la situation de l’emploi s’est fortement
dégradée, notamment chez les jeunes.

Près de 147 600 demandeurs
d’emploi tenus de faire des actes

positifs de recherche d’emploi sont
inscrits à Pôle emploi fin décembre
2008 (catégories A, B, C, données
corrigées des variations saisonniè-
res). C’est 7 300 de plus qu’un an au-
paravant, soit une augmentation de
plus de 5 % (comme au niveau natio-
nal).
Une accélération du nombre d’ins-
criptions de demandeurs d’emploi a
suivi l’enrayement de l’activité écono-
mique commencé l’été 2008. Le pre-
mier semestre avait été plutôt
favorable, avec un recul du nombre
de demandeurs d’emploi, poursuivant
la tendance des années passées.
Cette dégradation du marché du tra-
vail touche pratiquement tous les de-
mandeurs d’emploi, mais avec des
intensités plus ou moins fortes selon
leurs caractéristiques.

Une hausse plus marquée
chez les jeunes

Sur l’année 2008, en Bretagne, le
nombre d’hommes de moins de 25
ans demandeurs d’emploi augmente
de 22,1 %. Les femmes jeunes, moins
présentes dans le secteur industriel,
sont plus préservées (+ 4 %). Les jeu-
nes sont plus exposés que leurs aînés
aux retournements de conjoncture.
Les entreprises se séparent plus fré-
quemment des derniers salariés em-
bauchés sachant que le coût du licen-
ciement croît souvent avec l’ancien-
neté et le salaire. Derniers entrés sur
le marché du travail, les jeunes sont
donc également souvent les premiers
à en sortir. En outre, ils sont plus sou-
vent en emploi précaire que les sala-
riés plus âgés, que ce soit via une mis-
sion d’intérim ou un contrat à durée
déterminée. Or, ces contrats courts
sont les premiers touchés lorsque l’ac-
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tivité se contracte. Plus de la moitié
des inscriptions de jeunes à Pôle em-
ploi en 2008 sont liées à une fin de
contrat à durée déterminée ou à une
fin de mission d’intérim. Les premiè-
res entrées sur le marché du travail
représentent moins d’une nouvelle
inscription sur cinq.

Également en augmentation, les de-
mandeurs d’emploi dans les autres
tranches d’âge sont relativement plus
épargnés que les jeunes : 4,1 % pour
les 25-49 ans, 3,4 % pour les 50 ans
et plus, contre 11,8 % pour l’en-
semble des jeunes de moins de 25
ans.

Une part des femmes
supérieure au niveau national
À l’exception des moins de 20 ans
(qui ne représentent qu’une très faible
partie de l’ensemble des demandeurs
d’emploi), les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes parmi les
demandeurs d’emploi. À la fin dé-
cembre, 54 % des demandeurs d’em-
ploi en Bretagne sont des femmes,
contre 52 % au niveau national. Sur
un an, cette part diminue un peu plus
fortement dans la région (- 2,4 points
sur un an) qu’au niveau national (- 1,7
point). Les femmes, plus présentes
sur des secteurs jusque-là préservés,
ont moins subi que les hommes le re-
tournement conjoncturel.

Les femmes démissionnent plus sou-
vent que les hommes. En 2008, 64 %

des demandeurs d’emploi ayant dé-
missionné de leur poste précédent
sont des femmes. Parmi elles, 2 sur 3
sont en couple. Pour suivre leur
conjoint, les femmes quittent plus
souvent leur emploi que les hommes
et passent par une période de chô-
mage. Les mobilités familiales se font
plus fréquemment au détriment de
l’emploi féminin.

Les ouvriers fortement
touchés
Fin décembre 2008, près de 85 % des
demandeurs d’emploi (catégories A,
B, C) recherchent un emploi d’ouvrier
ou d’employé. C’est un point de plus
qu’un an auparavant. Les ouvriers
qualifiés sont fortement touchés par la
crise économique. Sur un an, ils sont
30 % de plus à être incrits à Pôle em-
ploi. Dans l’industrie, les métiers re-
cherchés concernent principalement
des fonctions très spécialisées, telles
que "opérateurs sur machines outils".
Dans le secteur tertiaire, les deman-
deurs d’emploi sont à la recherche de
postes d’intervenants à domicile, d’in-
tervenants auprès des jeunes en-
fants, ou encore d’employés de
commerce.

Une part de demandeurs
d’emploi de longue durée
un peu plus faible
28 % des demandeurs d’emploi sont
inscrits à Pôle emploi depuis un an et
plus. Cette part diminue sur l’année
en raison de la forte augmentation du
nombre d’entrées. Pour autant, la part
des demandeurs d’emploi de très
longue durée reste importante : 13 %
des demandeurs d’emploi recher-
chent un emploi depuis plus de deux
ans et 7,3 % depuis plus de 3 ans. Les
personnes les plus à l’écart de l’em-
ploi n’ont pas trouvé de postes dans
cette période où les opportunités ont
été plus rares.

Davantage d’inscriptions
et moins de sorties
Entre juillet et décembre 2008, le
nombre d’inscriptions enregistrées à
Pôle emploi par des personnes te-
nues de réaliser des actes positifs de
recherche d’emploi a augmenté de
5,5 % par rapport à la même période
de l’année précédente. Sur l’année,
les inscriptions faisant suite à un li-
cenciement économique augmentent
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Évolution du nombre de demandeurs d'emploi de moins
de 25 ans en Bretagne depuis mai 2005 (cat. A, B et C, CVS)
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Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi (cat. A, B et C)
(Données CVS, unités : milliers et %)

Bretagne France

Décembre
2008

Évolution
sur un an

(en %)

Décembre
2008

Évolution
sur un an

(en %)

Hommes 67,2 10,9 1 554,0 9,1
Femmes 80,4 0,9 1 681,8 1,3

Moins de 25 ans 24,6 11,8 530,9 13,1
Entre 25 et 49 ans 99,0 4,1 2 173,6 3,5
50 ans et plus 24,0 3,4 531,3 3,2

Hommes de moins de 25 ans 11,6 22,1 264,9 19,8
Hommes de 25 à 49 ans 45,3 9,4 1 042,0 7,6
Hommes de 50 ans et plus 10,3 6,2 247,1 5,4

Femmes de moins de 25 ans 13,0 4,0 266,0 7,1
Femmes de 25 à 49 ans 53,7 1 131,6
Femmes de 50 ans et plus 13,7 1,5 284,2 1,5

Ensemble des catégories A, B, C 147,6 5,2 3 235,8 5,3
Source : Dares - Pôle emploi
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Évolution de la part des femmes parmi les demandeurs
d'emploi depuis mai 2005 (cat. A, B et C, CVS)
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de 1,7 %, celles pour fin de contrat de
6,5 % et celles pour fin de mission
d’intérim de 27,1%. En revanche,
comme habituellement en phase de
crise, le nombre de premières entrées
diminue de 1,5 %, et celui des démis-
sions de 1,7 %.

En 2008, le nombre de sorties des re-
gistres de Pôle emploi a diminué de
5 % par rapport à l’année 2007. Cette
baisse est à imputer à une diminution
des sorties du dispositif pour reprise
d’emploi ou entrée en stage (- 5 %).
Les radiations pour absence au con-
trôle représentent, comme en 2007,
un tiers des sorties.

Le nombre de demandeurs
d’emploi continue
d’augmenter au 1er trimestre
2009
La situation continue à s’aggraver sur
le marché du travail au cours du 1er tri-
mestre 2009. Fin mars, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi (catégories A, B, C) s’établit à
158 200 en Bretagne, soit une aug-
mentation de 7,2 % au cours du 1er tri-
mestre 2009 (7,6 % au niveau natio-
nal) et de 13,6 % sur un an (13,5 %
pour la France). Les tendances ob-
servées au cours du dernier semestre
2008 se confirment : la situation se
dégrade davantage pour les hommes
que pour les femmes. Au cours de ce
1er trimestre, le nombre d’hommes à
la recherche d’un emploi a augmenté
de 11,2 % en Bretagne et de 10,2 %
en France.

Les jeunes sont très touchés. Le
nombre des demandeurs d’emploi de
moins de 25 ans augmente de 12,6 %
sur le trimestre, comme au plan natio-
nal. Dans le contexte économique ac-
tuel, les offres de missions d’intérim
sont en panne, ce qui freine l’insertion
professionnelle notamment des
jeunes.

Pour faire face à la poussée du chô-
mage des moins de 25 ans, un plan
jeunes privilégiant la formation et l’in-
sertion sur le marché du travail vient
d’être adopté par le gouvernement.
La priorité est donnée à la formation
en alternance, que ce soit sous la
forme de contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation. Pa-
rallèlement, dans le cadre d’un parte-
nariat avec les régions, des contrats
d’accompagnement formation seront
proposés aux jeunes de 16 à 25 ans
inscrits à Pôle emploi et des forma-

tions proposées à des jeunes faible-
ment qualifiés.

Chez les adultes (25-49 ans), la de-
mande d’emploi évolue à un rythme
un peu moins élevé qu’au plan natio-
nal (respectivement 6,1 % et 6,6 %).
En revanche, chez les seniors (50 ans
et plus), la hausse régionale est plus
faible que la hausse nationale (6,3 %,
contre 10,7 %).

Au cours de ce 1er trimestre, 64 500
demandeurs d’emploi se sont inscrits
à Pôle emploi et 57 400 en sont sortis.

� Monique Le Cam
Direction régionale du Travail, de

l'emploi et de la formation
professionnelle
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Les offres d’emploi

Sur cette même période, plus de 157 200 offres d’emploi (tous
types d’offres confondus) ont été collectées par Pôle emploi :
80 % d’entre elles sont le fait d’établissements de moins de 100
salariés.

Les offres d’emploi (à durée indéterminée ou non) de plus de 6
mois représentent 40 % des offres, celles proposant des con-
trats à durée déterminée ou des missions intérimaires de 1 à 6
mois, 45 % .

70 % des offres proposées concernent des emplois à temps
plein et 16 % des emplois à temps partiel supérieur ou égal à 20
heures. Deux tiers d’entre elles s’adressent à des personnes
qui recherchent des postes d’employés qualifiés ou non.

Solde des entrées et sorties à Pôle emploi en Bretagne
au cours de l'année 2008 (cat. A, B et C, données brutes)
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Source : Dares - Pôle emploi - Exploitation DRTEFP
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Le taux de chômage augmente fin 2008

La détérioration du marché du travail entraîne une aggravation du taux de chômage au quatrième tri-
mestre 2008. En décembre, il se situe à 6,6 % de la population active en Bretagne, soit 0,6 point de plus
qu’au 3e trimestre 2008.

Au niveau national, il s’élève désormais à 7,8 % de la population active et a également augmenté de 0,6
point sur le trimestre.

Le taux de chômage en Bretagne reste un des plus bas de France, juste derrière le Limousin (6,5 %).
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Sources et définitions
Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi

Les demandeurs d’emploi sont des personnes qui sont inscrites à Pôle em-
ploi, organisme issu de la fusion entre l’ANPE et le réseau des Assédic.

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en différen-
tes catégories. Conformément aux recommandations du rapport du conseil
national de l’Information statistique sur la définition d’indicateurs en matière
d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi (sep-
tembre 2008), la Dares et Pôle emploi présentent à des fins d’analyse statis-
tique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en
fonction des catégories suivantes :

•catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, sans emploi ;

•catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78
heures ou moins au cours du mois) ;

•catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus
de 78 heures au cours du mois) ;

•catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes posi-
tifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une
maladie…), sans emploi ;

•catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes posi-
tifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de
contrats aidés).

Dans les fichiers administratifs de Pôle emploi, huit catégories de deman-
deurs d’emploi sont utilisées (catégories 1 à 8). Ces catégories ont été défi-
nies par arrêté (arrêté du 5 février 1992 complété par l’arrêté du 5 mai
1995). Jusqu’au mois de février 2009, les publications étaient fondées sur
ces catégories.

La situation réelle au regard de l’emploi des demandeurs d’emploi peut,
dans certains cas, ne pas correspondre à la catégorie dans laquelle ils sont
enregistrés : si cette correspondance est contrôlée pour les demandeurs
d’emploi indemnisés, il n’en est pas de même des demandeurs d’emploi
non indemnisés.

Les entrées et les sorties des listes de Pôle emploi sont enregistrées pour
l’ensemble A, B, C et non au niveau de chacune de ces catégories.

L’ancienneté d’inscription à la fin du mois m sur les listes d’un demandeur
d’emploi inscrit à Pôle emploi mesure le nombre de jours qu’il a passé sur
les listes (en catégories A, B, C). Cette notion se rapporte aux effectifs de
demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C.

De manière conventionnelle, un demandeur d’emploi inscrit sur les listes
depuis plus d’un an, mais moins de deux ans est qualifié de demandeur
d’emploi de longue durée. S’il est inscrit depuis plus de deux ans, c’est un
demandeur d’emploi de très longue durée.

Catégories statistiques Catégories administratives

Catégorie A Catégories 1, 2, 3 hors activité réduite

Catégorie B Catégories 1, 2, 3 en activité réduite

Catégorie C Catégories 6, 7, 8

Catégorie D Catégorie 4

Catégorie E Catégorie 5

Catégories A, B et C Catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8
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Pour en savoir plus

• L’emploi salarié privé et le taux de chômage en Bretagne au 4e trimestre 2008 /
Insee Bretagne. - Dans : Flash info ; n° 1 (2009, mars). - Système en ligne.

• Évolution de l’emploi salarié privé en 2007 : la construction et les services tou-
jours dynamiques, les pertes de l’industrie affectent le secteur automobile /
Insee Bretagne ; Jean-Luc Nativel. - Dans : Le Flash d’Octant ; n° 144 (2008,
sept.). - Système en ligne.

• Aux frontières de l’emploi, du chômage et de l’inactivité / Hélène Thélot. - Dans :
Insee première ; n° 1207 (2008, août). - 4 p. - Accessible en ligne.

• Enquête emploi en continu 2007 / Insee, Division emploi. - Dans : Insee résul-
tats. Société ; n° 87 (2008, oct.). - Système en ligne.

• Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Bretagne :
mars 2009 / Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, Direction régionale Pôle emploi. - Rennes : DRTEFP, 2009. - 8 p. -
Système en ligne.

• Bulletin Régional Emploi Travail de Bretagne / Direction régionale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle. - Rennes : DRTEFP, [mensuel]. -
Système en ligne.

• Conjoncture de l’emploi et du chômage au quatrième trimestre de 2008 : la dé-
gradation du marché du travail s’accentue / Dares. - Dans : Premières informa-
tions et Premières synthèses ; n° 18.9 (2009, avr.). - 8 p. - Accessible en ligne.

• Emploi, chômage, population active : un bilan des évolutions 2005-2007 / Da-
res ; Insee ; Anne-Juliette Bessonne, Claude Minni, Armandine Schreiber... [et
al.]. - Dans : Premières informations et Premières synthèses ; n° 26.1 (2008,
juin). - 12 p. - Accessible en ligne.

• www.insee.fr/fr/regions/bretagne/

• www.drtefp-bretagne.travail.gouv.fr/

• www.insee.fr

• www.travail.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/

• www.info.assedic.fr

• www.anpe.fr


