
Une dégradation sans précédent en 2009

Après trois années d'amélioration notable, le marché du

travail en Nord-Pas-de-Calais comme en France s'est

fortement retourné au cours de l'année 2008. La dégradation

s'est poursuivie, si bien qu'en à peine 16 mois, la crise

économique a neutralisé plus de trois années d'amélioration

de la situation. L'année 2009 aura vu la plus forte hausse du

nombre de demandeurs d'emploi depuis la récession de 1993.

Fin février 2008, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi

effectuant des actes positifs de recherche d'emploi s'élevait à 249 830

en région Nord-Pas-de-Calais (catégories A, B, C, données cvs-cjo
1
).

Pour la première fois depuis une quinzaine d'années, le nombre de

personnes inscrites à Pôle emploi était passé sous la barre symbolique

des 250 000 personnes. Au cœur d'une crise économique internationale

majeure, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi atteignait

261 000 personnes fin 2008 et près de 298 800 personnes fin 2009

(catégories A, B, C données cvs-cjo). Si l'économie française donne

quelques signes tangibles de reprise au cours du dernier trimestre 2009,

ce n'est donc pas encore le cas sur le front du chômage.

L'évolution de ces dernières années met en évidence quatre périodes

distinctes pour le marché du travail en région Nord-Pas-de-Calais.

De février 1999 à juin 2001, le nombre de demandeurs d'emploi

passe de 330 000 à 273 000 personnes en un peu plus de deux ans, soit

un rythme moyen mensuel de baisse particulièrement prononcé de

-0,7% par mois. Vient ensuite une période de ralentissement pour

l'économie française, qui se traduit par un retour à la hausse du

chômage à partir de juin 2001. Cette hausse se poursuit en 2003

(+3,2%), 2004 (+2,4%) puis jusqu'à la mi-2005.

Fin mai 2005, la région Nord-Pas-de-Calais

comptabilise 297 000 inscrits.

La demande d'emploi marque une réelle inflexion

à partir de cette date : l'effectif des demandeurs se

contracte de 6 000 personnes de mai à décembre

2005, soit un recul de 2,0% 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 25 000 demandeurs d'emploi (-8,7%) en

2006 et de 15 000 personnes (-5,7%) en 2007. Au

final, entre mai 2005 et décembre 2007, le nombre

de demandeurs sur les listes de Pôle Emploi avait

diminué de 15,6 %, soit 46 400 personnes.

Si l'année 2008 a marqué un retournement du

marché du travail en région comme en France,

l'année 2009 a confirmé l'ampleur de la crise

économique : au cours des quatre premiers mois

de l'année, le nombre de demandeurs d'emploi

a augmenté en moyenne de 6 600 personnes

par mois, soit des amplitudes de hausse jamais

rencontrées auparavant. Au cours des mois qui

ont suivi, le rythme de hausse s'est atténué si bien

que fin 2009, la région Nord-Pas-de-Calais se

retrouve à un niveau de chômage proche du pic

de mai 2005. La hausse annuelle est de +14,5%.

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs

d'emploi (catégories A, B, C, données cvs-cjo) a

augmenté de +18,2%, à un rythme plus soutenu

qu'en région Nord-Pas-de-Calais.

Le Plan Jeunes activé face à la dégradation de la

situation

Sur le plan structurel, la région Nord-Pas-de-Calais

se caractérise par un sur-chômage des moins de

25 ans que la jeunesse de la population n'explique

que très partiellement. Les jeunes représentent

22% des demandeurs d'emploi en région contre

17% en France.

Sur le plan conjoncturel, plus souvent en intérim

ou CDD, les jeunes, et en particulier les jeunes

hommes ont subi le choc économique plus

lourdement que les autres. De ce fait, ils ont
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Évolution du nombre de personnes inscrites à Pôle emploi

en région Nord-Pas-de-Calais - Cat A, B, C données cvs-cjo

Source : STMT - Pôle emploi/Dares Traitement des cvs : Direccte Nord-Pas-de-Calais

1
Données corrigées des variations saisonnières - corrigées des jours ouvrables.



constitué la cible prioritaire des mesures mises

en œuvre par les outils du « Plan pour l'emploi des

jeunes»lancéenavril2009par leGouvernement.

Les moins de 25 ans ont connu une dégradation

très affirmée de leur situation au cours des cinq

premiers mois de l'année 2009, avec un rythme

moyen mensuel de hausse de +3,7%, si bien qu'en

l'espace de quatre mois, la région comptabilisait

10 400 jeunes supplémentaires à la recherche

d'un emploi. Fin mai 2009, un total de 69 000

jeunes recherchaient un emploi, soit 2 000 de plus

qu'au pic de mai 2005. À partir de cette date, la

tendance s'inverse : l'effectif des jeunes demandeurs

d'emploi commence à diminuer, ce qui ramène la

hausse annuelle du nombre de jeunes à la recherche

d'un emploi à +7 550 personnes (+12,9%) sur la

région (contre +19,7% en France).

Fin 2009, 8 770 jeunes bénéficiaient d'un emploi

aidé, issu des dispositifs du Plan de cohésion

sociale (Contrat initiative emploi, Contrat

d'accompagnement en emploi, Contrat d'avenir),

renforcés à partir de mai 2009 par le Plan pour

l'emploi des jeunes. Ce sont donc 5 000 jeunes de

plus qu'un an auparavant qui disposaient d'un

contrat aidé.

Toutes les qualifications sont concernées par la crise

Neuf demandeurs d'emploi sur 10 sont soit

employés (58% de l'ensemble), soit ouvriers

(le tiers des demandeurs d'emploi). Les 10%

restants sont techniciens, agents de maîtrise

(6%) ou cadres (4%).
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Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi

Unités : nombres et %

Données CVS-CJO
Décembre

2007

Décembre

2008

Décembre

2009

Variation

sur

un an

Variation

sur

deux ans

Nord-Pas-de-Calais

Catégorie A (actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi) 168 911 184 643 211 035 +14,3 +24,9

Catégorie B (actes positifs de recherche d’emploi, en activité réduite courte) 31 920 32 673 35 390 +8,3 +10,9

Catégorie C (actes positifs de recherche d’emploi, en activité réduite longue) 49 749 43 727 52 370 +19,8 +5,3

Catégorie A, B, C (actes positifs de recherche d’emploi) 250 579 261 043 298 795 +14,5 +19,2

Catégorie D (sans acte positif de recherche d’emploi, sans emploi) 13 456 12 718 15 208 +19,6 +13,0

Catégorie E (sans acte positif de recherche d’emploi, en emploi) 21 147 18 391 28 372 +54,3 +34,2

France métropolitaine

Catégorie A (actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi) 2 010 600 2 204 500 2 611 700 +18,5 +29,9

Catégorie A, B, C (actes positifs de recherche d’emploi) 3 084 300 3 235 800 3 823 600 +18,2 +24,0

Source : STMT - Pôle emploi, Dares-Traitements des cvs : Direccte Nord-Pas-de-Calais

Taux de variation annuelle du nombre de personnes inscrites

à Pôle emploi - Cat A, B, C données cvs-cjo

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 2009 - Catégories A, B, C (cvs-cjo)

Source : STMT - Pôle emploi/Dares-Traitement des cvs : Direccte Nord-Pas-de-Calais



Si le début de la crise a surtout concerné les ouvriers et les employés,

la demande d'emploi des cadres a augmenté plus fortement au cours

du dernier trimestre 2009. Cette hausse du chômage concerne

particulièrement les jeunes cadres de moins de 25 ans (+40% en

un an) - autour de 1 000 inscrits à Pôle emploi - ce qui traduit de fortes

difficultés conjoncturelles d'insertion sur le marché du travail même

pour les diplômés en période de crise.

Ces résultats confirment les informations collectées auprès des

établissements de plus de 50 salariés de la région Nord-Pas-de-Calais :

les destructions de postes touchent très majoritairement les faibles

qualifications, tandis que le ralentissement des embauches concerne

des emplois plus qualifiés.

Un an après le début de la crise, le nombre des demandeurs d'emploi

inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an augmente fortement

Après plus d'un an de crise, la hausse du nombre de personnes à la

recherche d'un emploi depuis plus d'un an se fait particulièrement

sensible. Leur effectif atteint 113 770 personnes fin décembre 2009, en

hausse de 23,7% sur un an, soit 21 790 personnes.

Comme les jeunes, les personnes à la recherche d'un emploi inscrites

depuis plus d'un an sont proportionnellement plus nombreuses en

région Nord-Pas-de-Calais qu'en France (38% soit 4,8 points de plus

qu'en France), signe des plus grandes difficultés à retrouver un emploi

après une période de chômage en région.

Au-delà des 115 000 personnes en 2005, l'effec-

tif de cette catégorie de demandeurs avait

fortement diminué lors du cycle de baisse du

chômage, entre 2005 et 2007. La baisse s'est

même poursuivie jusqu'en mai 2008 pour passer

sous la barre des 90 000, point le plus bas depuis

plus de 25 ans que des statistiques sont effectuées

sur cette population.

La hausse du taux de chômage s’est accentuée

fin 2009

Le taux de chômage régional s’est encore accru

de 1,9 point entre le dernier trimestre 2008 et

le dernier trimestre 2009, pour atteindre

13,2% de la population active (11,3% au 4
e
tri-

mestre 2008 et 10,7% fin 2007). La hausse du

taux de chômage fin 2009 est comparable à

l’évolution nationale (il est passé de 7,8 à

9,6% pour la France métropolitaine). De

même qu’en 2008, le Nord-Pas-de-Calais

demeure ainsi l’une des régions où le taux de

chômage est le plus élevé (derrière Langue-

doc-Roussillon, 13,3%).

Bruno CLÉMENT-ZIZA

Direccte Nord-Pas-de-Calais
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Pour en savoir plus

� Repères emploi Nord-Pas-de-Calais - Direccte 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

Taux de chômage localisés par zone d'emploi en moyenne au 4e trimestre 2009

(Données CVS)
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