
Fin 2010,
le taux de chômage
de l'Alsace
s'établit à 8,4 %,
en baisse de 0,5 point
en un an,
contre 0,3 point
pour la France métropolitaine.
À la même date,
l'Alsace
compte 76 800
demandeurs d'emploi
n'ayant pas travaillé
au cours du mois,
soit une légère diminution
en un an.
Si le nombre
des jeunes chômeurs
a baissé,
la situation des seniors
a continué de se dégrader.

E n 2010, la reprise de l'activité
économique n'a pas permis la

création d'un nombre suffisant d'em-
plois pour faire reculer de manière
significative le chômage qui avait
fortement augmenté en 2009. À la
fin de l'année, le taux de chômage a
cependant baissé en Alsace, se si-
tuant à 8,4 % de la population active
contre 8,9 % un an auparavant.
Dans le même temps, le taux de
chômage au niveau de la France
métropolitaine a également dimi-
nué, passant de 9,6 % à 9,3 %. La
baisse est plus forte dans le
Bas-Rhin (-0,6 point) que dans le

Haut-Rhin (-0,3 point), alors qu'en
2009 la progression du taux de chô-
mage avait été équivalente dans les
deux départements (+2 points).
Après une forte dégradation en 2009,
le taux de chômage est en repli dans
les zones d'emploi de Haguenau-Nie-
derbronn (-1,2 point), Wissembourg
(-1,1 point) et Molsheim-Schirmeck
(-0,6 point). La baisse est moins
marquée dans les zones d'emploi
de Strasbourg et de Mulhouse qui
conservent un taux de chômage élevé,
respectivement de 9,4 % et 11,1 %.

Fin décembre 2010, 76 800 de-
mandeurs d'emplois de catégorie A
sont inscrits à Pôle emploi. Leur
nombre a légèrement diminué en
un an (-0,7 %). Les régions voisines
enregistrent des évolutions différen-
tes. La hausse du chômage s'est
poursuivie en Lorraine (+2,1 %). La
Franche-Comté affiche quant à elle
une baisse de 5,6 %, la région ayant
bénéficié d'une reprise de l'emploi in-
térimaire dans l'industrie automobile
plus forte qu'en Alsace.

Le nombre de demandeurs d'em-
ploi a diminué dans le Bas-Rhin
(-1,6 %) alors qu'il augmente en-
core dans le Haut-Rhin (+0,6 %)
pour atteindre 32 740 personnes.
Les difficultés dans les services et
dans le commerce ont pesé davan-
tage dans le Haut-Rhin et l'emploi
industriel y a moins résisté que
dans le Bas-Rhin.

Un demandeur d'emploi sur cinq
est un senior

Le regain d'activité économique
s'est traduit principalement par
une reprise de l'emploi intérimaire.
Il a induit une diminution de 11,5 %
du nombre des demandeurs d'em-
ploi de moins de 25 ans, en particulier
des jeunes hommes (-16 % contre
-5,5 % pour les jeunes femmes).
Quant au chômage chez les se-
niors, celui-ci a continué à progres-
ser comme les deux années précé-
dentes. Depuis trois ans, le nombre
de demandeurs d'emploi de 50 ans
ou plus a augmenté de 64 %, et ce
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Baisse amorcée du chômage
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dans les mêmes proportions pour
les hommes et pour les femmes. À
la fin de l'année 2010, un deman-
deur d'emploi sur cinq a 50 ans ou
plus, contre un sur six un an aupa-
ravant. La suppression progressive
des dispenses de recherche d'em-
ploi pour les seniors a participé à
cette évolution.

La relative stabilisation de l'emploi
industriel, surtout en fin d'année, a
plutôt bénéficié aux ouvriers et aux
techniciens : ils sont 1 400 deman-
deurs d'emploi de moins fin 2010,
comparé à fin 2009. En revanche,
on compte 800 agents de maîtrise
et ingénieurs supplémentaires. Ce
sont les titulaires d'un CAP-BEP qui
ont davantage bénéficié de la re-
prise de l'activité. Si le diplôme pro-
tège encore du chômage, le nombre
de demandeurs d'emploi possédant
un niveau d'études supérieures (3 ou
4 ans après le baccalauréat) a néan-
moins augmenté de 5 %.

La vulnérabilité des femmes face au
chômage se traduit différemment.
Parmi les demandeuses d'emploi
qualifiées, l'augmentation la plus

marquée (+36 %) concerne les
techniciennes, ingénieures et
agents de maîtrise. Elle est égale-
ment notable chez les manœuvres
et ouvrières, mais à un degré
moindre (+11 %).

Davantage de demandeurs
d'emploi en activité réduite

Si le nombre de demandeurs
d'emploi de catégorie A a légère-
ment diminué, le nombre de deman-
deurs d'emploi en activité réduite a,

quant à lui, augmenté portant le
nombre global (catégories A, B et
C) à un peu plus de 112 000, soit
une progression de l'ordre de 4 %
en un an. La mise en œuvre de la loi
portant création du revenu de soli-
darité active (RSA) en juin 2009,
obligeant le bénéficiaire à s'inscrire
à Pôle emploi, a participé à cette
augmentation, en particulier dans
les grandes agglomérations.

L'amélioration encore très modé-
rée du marché du travail en 2010
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Des différences d'évolution entre les catégories de demandeurs d'emploi

Catégorie

Demandeurs d'emploi
au 31 décembre 2009

en Alsace

Demandeurs d'emploi
au 31 décembre 2010

en Alsace
Évolution
2009-2010

(en %)
Effectif Part

(en %) Effectif Part
(en %)

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - sans emploi A 77 309 62,8 76 802 59,9 -0,7

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - activité réduite courte B 12 974 10,6 13 820 10,8 6,5

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - activité réduite longue C 17 697 14,4 21 564 16,8 21,9

Demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi A, B, C 107 980 87,8 112 186 87,5 3,9

Demandeurs d'emploi sans actes positifs de recherche d'emploi - sans emploi D 8 186 6,6 8 482 6,6 3,6

Demandeurs d'emploi sans actes positifs de recherche d'emploi - en emploi E 6 860 5,6 7 546 5,9 10,0

Demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi D, E 15 046 12,2 16 028 12,5 6,5

Ensemble des catégories A, B, C, D, E 123 026 100,0 128 214 100,0 4,2 So
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s'est traduite notamment par une
reprise des contrats courts. Le
nombre de demandeurs d'emploi
qui ont travaillé moins de 78 heures
dans le mois a augmenté de 6,5 %,
le nombre de ceux ayant travaillé
plus de 78 heures, de 22 %.
L'évolution est plus prononcée pour
les hommes (+26 %) que pour les
femmes (+18 %) du fait des principaux
secteurs concernés - industrie et
construction - et du poids de l'intérim.

Parmi les motifs d'inscription, les li-
cenciements économiques reculent
de 4 %. En revanche, les inscriptions

pour fins de conversion augmentent
de plus de 20 %. Apparues en
2008, les ruptures conventionnelles
se sont multipliées. En 2010, elles
ont doublé, passant de 1 600 à 3 200.
Elles se substituent pour partie aux
licenciements.

À la fin de l'année 2010, 38 % des
demandeurs d'emploi sont inscrits
à Pôle emploi depuis plus d'un an
contre 30 % un an auparavant. En
2009, le nombre des demandeurs
d'emploi de longue durée avait for-
tement augmenté et ce mouvement
s'est amplifié - plus d'un tiers sur un

an -, soit une des plus fortes pro-
gressions constatées parmi l'en-
semble des régions. Celle-ci
concerne particulièrement les se-
niors (+45 % pour les hommes,
+29 % pour les femmes) et les
jeunes (+25 %). Cette évolution s'ob-
serve quel que soit le niveau de qua-
lification des demandeurs d'emploi.

Philippe MARCHET
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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 à des
fins d'analyse statistique les données sur les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en fonction des catégo-
ries 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 acti-
vité réduite courte (moins de 78 heures au cours du mois) ;

- catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi ayant exercé une acti-
vité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois) ;

- catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs 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 positifs de recherche d'emploi, en emploi (par
exemple : bénéficiaires des contrats aidés).

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 tra-
vaillé (ne serait-ce qu'une heure) au cours de la semaine de référence sur laquelle porte l'enquête emploi.


