
L'Alsace compte
77 300 demandeurs d'emploi
fin 2009,
soit une augmentation
de 23 % en un an.
Le taux de chômage de 8,8 %
reste toujours inférieur
à la moyenne nationale,
mais l'écart tend à se réduire.
Alors que structurellement,
les femmes ont généralement
plus de difficultés à trouver
un emploi,
elles ont été relativement
moins concernées par la
hausse du chômage
qui s'est concentrée
sur la population masculine,
et en particulier
sur les jeunes.

D ans le contexte de la crise
économique et financière, la

baisse continue de l'emploi en 2008,
qui s'était accélérée en fin d'année,
s'est amplifiée en 2009. Dans le
même temps, le taux de chômage
qui était reparti à la hausse dès le 4e

trimestre 2008 a fortement progres-
sé, s'établissant à 8,8 % fin 2009
(9,6 % pour la France métropoli-
taine). Avec +2 points en un an,
l'Alsace a connu la progression la
plus forte des régions de France
métropolitaine et se situe à un

niveau encore jamais atteint. La ten-
dance est la même dans les deux
départements, le taux de chômage
restant toujours plus élevé dans le
Haut-Rhin (9,2 %) que dans le
Bas-Rhin (8,6 %).
Toutes les zones d'emploi ont été
concernées, en particulier celles où
l'emploi industriel est très présent,
comme les zones d'emploi de Ha-
guenau-Niederbronn et de Mols-
heim-Schirmeck, mais aussi la zone
d'emploi de Wissembourg où l'évo-
lution de l'emploi frontalier a été très
sensible à la conjoncture écono-
mique d'outre-Rhin.
Tous les secteurs d'activité enregis-
trent une forte montée du chômage.
C'est dans la construction que le
nombre de demandeurs d'emploi en
fin de mois a le plus augmenté
(+31 %), après une légère diminution
observée en 2008.

Chômage :
d'abord les hommes

L'Alsace compte au 31 décembre
2009, 77 300 demandeurs d'emploi
n'ayant pas travaillé au cours de la
période de référence, soit une pro-
gression de 23 % par rapport à
l'année précédente. Si l'on y ajoute
les demandeurs d'emploi ayant
exercé une activité réduite, le chiffre
atteint 108 000. Il faut remonter à
2005 pour retrouver un chiffre com-
parable.
Cette progression s'est concentrée
plus particulièrement sur les hom-
mes (qui représentent 56 % des de-
mandeurs d'emploi) et surtout les
hommes jeunes. La crise écono-
mique a d'abord eu un impact sur
l'emploi intérimaire, notamment
dans l'industrie, et sur les emplois à
durée déterminée davantage portés
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Une hausse continue
du chômage en 2009

En Alsace, le taux de chômage des hommes rattrape celui des femmes
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par les hommes jeunes. Puis dans
un second temps, la montée du chô-
mage a affecté les hommes de plus
de cinquante ans. Globalement, le
nombre de demandeurs d'emploi a
augmenté de 36 % chez les seniors
contre seulement 22 % pour les
moins de 25 ans. Chez les 25-50
ans, la progression est un peu
moins forte (+21 %).
La hausse est beaucoup plus forte
pour les hommes (+29 %) que pour
les femmes (+17 %).Ces dernières,
davantage salariées dans les servi-
ces, ont été moins concernées par
les suppressions d'emplois dans
les grands secteurs industriels,
mais ont été confrontées, elles aus-
si, à des pertes d'emplois et à des
offres d'emplois à temps réduit.
L'augmentation du chômage des
femmes est plus élevée dans le
Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin.
Le nombre de demandeurs d'em-
ploi a davantage progressé dans le
Bas-Rhin (+26 %) que dans le
Haut-Rhin (+20 %), pour ce qui
concerne la catégorie A.

En revanche, si l'on considère l'évo-
lution des seules catégories B et C,
l'augmentation est plus forte dans
le Haut-Rhin.
Avec l'aggravation du chômage, le
chômage de longue durée repart à
la hausse après une année 2008 où
il avait baissé de 5 %. En 2008, les
demandeurs d'emploi de longue
durée représentaient un quart de
l'ensemble des demandeurs. Fin
2009, ce chiffre dépasse les 30 %.

Les licenciements économiques
remplacent les fins de contrat

et les missions d'intérim
Alors qu'en 2008 les inscriptions à

Pôle emploi étaient surtout le fait
des fins de mission d'intérim et des
fins de contrat à durée déterminée,
en 2009, les licenciements, et en
particulier les licenciements écono-
miques, ont été multipliés par deux
ainsi que les fins de convention de
conversion.
L'intérim reprend quelques couleurs,

après une forte dégradation fin 2008
début 2009. Ainsi, les fins de mis-
sion d'intérim diminuent (-12 %) et
les fins de contrat croissent plus
modérément (+21 %).

Tous les niveaux de qualification
concernés

Le chômage concerne toutes les
catégories de qualification. Parmi
les demandeurs d'emploi fin 2009,
on dénombre 23 700 ouvriers et
23 100 employés non qualifiés,
mais également 4 300 ingénieurs.
Cependant, alors qu'en 2008, le
nombre de demandeurs d'emploi
avait progressé de 19 % chez les
ouvriers et de 2 % chez les ingé-
nieurs, en 2009, l'augmentation est
non seulement plus forte pour les
deux catégories mais elle est
même supérieure pour les ingé-
nieurs (+30 %) et les employés qua-
lifiés (+26 %) comparée à celle des
ouvriers (+22 %).
Il en est de même si l'on analyse l'é-
volution du nombre de demandeurs
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Des évolutions différentes entre les catégories de demandeurs d'emploi

Catégorie

Demandeurs d'emploi
au 31 décembre 2008

en Alsace

Demandeurs d'emploi
au 31 décembre 2009

en Alsace
Évolution
2008/2009

(en %)
Effectif Part

(en %) Effectif Part
(en %)

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - sans emploi A 62 666 64,5 77 309 62,8 23,4

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - activité réduite courte B 10 845 11,2 12 974 10,6 19,6

Demandeurs d'emploi avec actes positifs de recherche d'emploi - activité réduite longue C 12 362 12,7 17 697 14,4 43,2

Demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi A, B, C 85 873 88,4 107 980 87,8 25,7

Demandeurs d'emploi sans actes positifs de recherche d'emploi - sans emploi D 5 912 6,1 8 186 6,6 38,5

Demandeurs d'emploi sans actes positifs de recherche d'emploi - en emploi E 5 382 5,5 6 860 5,6 27,5

Demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi D, E 11 294 11,6 15 046 12,2 33,2
Ensemble des catégories A, B, C, D, E 97 167 100,0 123 026 100,0 26,6 So
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d'emploi selon le diplôme. Ainsi, en
2009, tous les niveaux de formation
sont touchés. Le nombre de de-
mandeurs d'emploi augmente de
28 % pour les titulaires d'un di-
plôme de niveau bac+3, et de 25 %
pour les titulaires d'un baccalauréat.

Dans le même temps, parmi les
non-bacheliers, le nombre de deman-
deurs d'emploi a progressé de 22 %.

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).

Pour en savoir plus :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/alsace

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.

Pôle emploi - une nouvelle structure à compter du 1er janvier 2009

Jusqu'en 2008, les données concernant les demandeurs d'emploi étaient produites par l'Agence nationale pour
l’emploi. En 2009, une nouvelle entité administrative est créée par la fusion de l'ANPE et des ASSEDIC, effective
à compter du 1er janvier 2009. Les données présentées sur les demandeurs d'emploi sont issues de Pôle emploi.


