
Chômage
Un marché du travail francilien toujours en difficulté

À la fin de l’année 2014, 928 300 demandeurs d’emploi immédiatement disponibles étaient inscrits à Pôle
emploi en Ile-de-France (catégories A, B et C), dont 657 800 n’avaient exercé aucune activité au cours
du dernier mois (catégorie A). La hausse du nombre de demandeurs d’emploi reste soutenue en région
francilienne, malgré un certain ralentissement par rapport à 2013.

Athémane Dahmouh, Direccte Ile-de-France

En 2014, la hausse du nombre de deman-
deurs d’emploi s’est poursuivie en Ile-de-
France à un rythme soutenu, mais inférieur
à celui observé en 2013. En un an, le
nombre d’inscrits à Pôle emploi immédiate-
ment disponibles a ainsi progressé de 6,5 %
(figure 1) ; il avait augmenté de 7,6 %
l’année précédente. En France métropo-
litaine, la hausse de 6,4 % en 2014 est
identique à celle de 2013. Pour les seuls
demandeurs d’emploi sans aucune activité
(cat. A), la dynamique est similaire (+ 5,8 %
en région francilienne, en ralentissement
par rapport à 2013, et + 5,4 % en France
métropolitaine, à l’image de 2013).

Tous les départements sont touchés par la
hausse en 2014. Néanmoins, dans les dé-
partements qui avaient été les plus forte-
ment affectés en 2013, la hausse est ralentie.
Ainsi, les différences tendent à se réduire
entre les départements, même si Paris reste
relativement épargné.

Une augmentation toujours soutenue
pour les seniors et les demandeurs
d’emploi de longue durée

Le nombre de demandeurs d’emploi de
moins de 25 ans s’accroît en 2014 de 2,6 %
pour les catégories A, B et C, en léger retrait
par rapport au rythme observé entre 2012 et
2013 (+ 3,1 %). En catégorie A uniquement,
la hausse est seulement de 1,2 % (après
+ 2,9 % en 2013). La France métropolitaine
affiche une évolution similaire à celle de la
région, le nombre de jeunes demandeurs
en catégories A, B et C progressant de 2,9 %,
et de 1,4 % en catégorie A.

Le nombre d’inscrits âgés de 50 ans ou plus
progresse toujours à un rythme très soutenu
en 2014, situation qui perdure depuis le
début de la crise en 2008. Ainsi, entre
décembre 2008 et décembre 2013, le nom-
bre de demandeurs d’emploi seniors a plus
que doublé en Ile-de-France et ce, que l’on
considère ou non les demandeurs d’emploi
exerçant une activité réduite. Le même
constat vaut pour la France métropolitaine.
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits
depuis plus d’un an a aussi connu une
hausse soutenue, atteignant 11,3 % en 2014
(elle avait été de + 12,1 % en 2013), portant
la part des demandeurs d’emploi de longue
durée à près de 43 % du total des deman-
deurs en catégories A, B et C.

Comme l’année précédente, les catégories
socioprofessionnelles les plus touchées
demeurent les ouvriers et les employés du
commerce et des services. En revanche,
pour les employés administratifs et les
cadres, la hausse est plus modérée et ralentit
sensiblement par rapport à 2013. Les
domaines professionnels du bâtiment et
des travaux publics, de la santé, de l’action
sociale, culturelle et sportive ainsi que
celui de l’hôtellerie et de la restauration
continuent d’être fortement touchés par la
hausse.

Le recours à l’activité partielle
un peu plus fréquent tandis que le taux
de chômage repart à la hausse
Au premier semestre 2014, le nombre
d’heures d’activité partielle consommées
en Ile-de-France augmente par rapport à la
même période en 2013 (figure 2). Paris est

le département affichant la plus forte
hausse. À l’inverse, le nombre d’heures con-
sommées par rapport au premier semestre
2013 baisse en France métropolitaine. Mais
qu’il s’agisse de la région francilienne ou de
la France métropolitaine, le niveau observé
est bien en deçà des niveaux observés au
plus dur de la crise en 2008 et 2009.

Le taux de chômage en Ile-de-France
s’élève à 8,9 % de la population active au
quatrième trimestre 2014, toujours sensi-
blement inférieur au taux de chômage en
France métropolitaine qui atteint 10,0 %
(figure 3). Par rapport au quatrième trimestre
2013, il est en hausse de 0,3 point dans la
région et de 0,4 point en France métropoli-
taine. La Seine-Saint-Denis affiche la
plus forte augmentation (+ 0,6 point) et
également le taux le plus élevé en région
francilienne, à 13,2 %. À l’inverse, Paris
connaît la plus faible augmentation (+ 0,2
point) pour atteindre 8,3 %. Dans le reste
des départements, l'évolution varie entre
+ 0,3 et + 0,4 point en un an. En Ile-de-
France, le taux de chômage est resté stable
entre le dernier trimestre 2013 et le
deuxième trimestre 2014, l’augmentation
ayant eu lieu lors du troisième trimestre
2014. Il est ensuite de nouveau resté stable
au quatrième trimestre (figure 4). �
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Pour en savoir plus
• « BREF Ile-de-France », Direccte Ile-de-France, n° 69, mai 2015.
• Dahmouh A., Rabadeux D., « Quelques signes d'amélioration », Insee Conjoncture

Ile-de-France n° 4, avril 2015.

La politique de l’emploi en 2014

L’année 2014 a été marquée par une baisse
sensible du nombre d’entrées dans les dispositifs
de la politique de l’emploi. Les entrées en contrat
unique d’insertion ont très fortement diminué,
sous l’impulsion de la baisse de 30 % des
entrées en CUI-CAE (secteur non marchand)
(figure 5). Le contrat d’insertion dans la vie
sociale (CIVIS) affiche une baisse du nombre
d’entrée de 10 %, tandis que les entrées en
apprentissage restent stables. Seuls les emplois
d’avenir, instaurés fin 2012, augmentent forte-
ment en 2014, avec 2 700 entrées dans le sec-
teur marchand et 9 300 entrées dans le secteur
non marchand.



11Insee Conjoncture Ile-de-France n° 5 - Mai 2015

Chômage

1 Demandeurs d'emploi en fin de mois

Demandeurs d'emploi au
31/12/2014 (en milliers)

Évolution 2014/2013* (en %)

Catégories
A, B, C

Catégorie A
Catégories

A, B, C
Catégorie A

Hommes 479,3 349,8 6,8 6,3
Femmes 448,9 307,9 6,1 5,3
Moins de 25 ans 103,1 78,1 2,6 1,2
25 à 49 ans 611 422,9 5,6 4,8
50 ans ou plus 214,2 156,8 11,1 11,2
Inscrits depuis un an ou plus 396,8 nd 11,3 nd
Ile-de-France 928,3 657,8 6,5 5,8
France métropolitaine 5 291,8 3 552,9 6,4 5,4

nd : données non disponibles.
* Évolution de l'indicateur entre le 31/12/2013 et le 31/12/2014.
Données brutes.
Sources : Pôle emploi, Dares

5 Nombre d'entrées dans les principales mesures
d'accompagnement et d'aide à l'emploi

2013 2014 (p)
Évolution
2014/2013

(en %)

Contrats en alternance
Contrats de professionnalisation nd nd ///
Contrats d'apprentissage du secteur privé 55 869 55 123 -1,3
Emplois aidés du secteur marchand
Contrat unique d'insertion - Contrat initiative
emploi (CUI-CIE)

7 075 8 214 16,1

Emplois d'avenir 1 554 2 714 74,6
Emplois aidés du secteur non marchand
Contrat unique d'insertion - Contrat
d'accompagnement à l'emploi (CUI-CAE) (1)

43 848 30 736 -29,9

Emplois d'avenir 7 398 9 295 25,6
Mesures d'accompagnement des jeunes
Contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) 22 362 20 224 -9,6

(p) données provisoires.
nd : données non disponibles.
/// : absence de donnée due à la nature des choses.
(1) Les contrats aidés CUI-CAE de 2013 ont une durée de 6 à 24 mois et ceux de 2014, une durée
de 12 à 24 mois.
Note : extraction en avril 2015.

Source : Dares

4 Évolution trimestrielle du taux de chômage
En % de la population active

Ile-de-France France métropolitaine
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Données CVS.

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.

2 Heures consommées d'activité partielle
En indice base 100 au 1er trimestre 2009

Ile-de-France France métropolitaine
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Données brutes, hors conventions FNE et APLD (activité partielle de longue durée).

Source : Dares-DGEFP, extraction Silex

3 Taux de chômage

En % de la population active

2013 T4 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 (p)
Évolution 2014T4/2013T4

(en points de %)

Paris 8,1 8,1 8,1 8,3 8,3 0,2
Seine-et-Marne 7,9 7,9 7,9 8,1 8,2 0,3
Yvelines 7,1 7,1 7,2 7,4 7,4 0,3
Essonne 7,4 7,4 7,4 7,6 7,7 0,3
Hauts-de-Seine 7,6 7,6 7,6 7,8 7,9 0,3
Seine-Saint-Denis 12,6 12,7 12,7 13,1 13,2 0,6
Val-de-Marne 8,6 8,6 8,7 8,9 9,0 0,4
Val-d'Oise 9,8 9,9 9,8 10,1 10,2 0,4
Ile-de-France 8,6 8,6 8,6 8,9 8,9 0,3
France métropolitaine 9,6 9,7 9,7 9,9 10,0 0,4

(p) données provisoires.
Données CVS.
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé


