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Chômage 

Chômage 
Recul du chômage des jeunes, progression du 
chômage de longue durée et des plus de 50 ans 

Fin 2015, le taux de chômage s’établit à 9,2 % en Bourgogne-Franche-Comté, soit une diminution de 0,3 point en un an. Les départements de la région 
enregistrent également des taux de chômage en baisse. Seuls les départements de la Côte-d’Or et de la Nièvre affichent des taux identiques à ceux de 
fin 2014 . Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi dans la région progresse par rapport à l’année dernière. Cette hausse concerne 
notamment les 50 ans et plus et les chômeurs de longue durée. Le nombre de demandeurs d‘emploi de moins de 25 ans, quant à lui, recule.  

Alain Ribault (Insee)

Recul du taux de chômage en 
Bourgogne-Franche-Comté 

Fin 2015, le taux de chômage s’élève à 
9,2 % en Bourgogne-Franche-Comté soit 
un repli de 0,3 point par rapport à fin 2014. 
Le taux régional demeure plus faible que 
celui observé en France métropolitaine où 
il atteint 10,0 %, en baisse de 0,1 point sur 
la même période.  

Le taux de chômage diminue ou reste 
stable dans tous les départements de la 
région. En Côte-d’Or et dans la Nièvre, il 
se situe à un niveau identique à celui de la 
fin de l’année dernière. Dans le Jura, en 
Saône-et-Loire et dans l’Yonne, il baisse 
légèrement (entre 0,1 et 0,2 point). Le 
recul est plus prononcé dans le Doubs  
(– 0,4 point), dans le Territoire de Belfort 
(– 0,7 point) et en Haute-Saône  
(– 1,0 point) (figure 1).  

Nouvelle progression du nombre de 
demandeurs d’emploi 

Toutefois, cette baisse du taux de chômage 
dans la plupart des territoires de la 
Bourgogne-Franche-Comté ne signifie pas 
que le chômage recule dans la région. Le 
taux de chômage rapporte le nombre de 
chômeurs au sens du BIT vivant sur un 
territoire à la population active de ce 
territoire. L’évolution du taux de chômage 
dépend donc également de l’évolution de 
la population active. Par ailleurs, un 
chômeur au sens du BIT ne répond pas 
forcément aux mêmes critères qu’un 
demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi 
et inversement. 

Ainsi, avec 220 400 demandeurs d’emploi 
de catégorie A,B,C inscrits à Pôle emploi, 
la région compte 7 500 demandeurs 

d’emploi de plus que par rapport à l’année 
précédente, soit une augmentation de 
3,5 % en un an. Cette hausse est moindre 
que celle observée en moyenne en France 
métropolitaine sur la même période 
(+ 4,9 %) (figure 2). Cette progression 
s’avère plus faible que celle enregistrée 
l’année dernière où le nombre de 
demandeurs d’emploi s’était accru de plus 
de 11 000 individus. 

Dans la région, le nombre de demandeurs 
d’emploi baisse uniquement en Haute-
Saône (– 1,3 %). Dans les sept autres 
départements, le nombre de demandeurs 
d’emploi progresse. Les hausses les plus 
importantes concernent le Jura (+ 5,5 %), 
la Côte-d’Or (+ 5,0 %) et la Saône-et-
Loire (+ 4,9 %). Dans les autres 
départements, elles sont plus contenues et 
souvent inférieures à la moyenne 
nationale. 

La situation des demandeurs d’emploi 
de longue durée dans la région se 
dégrade 

La situation des demandeurs d’emploi, 
inscrits à Pôle emploi depuis un an ou plus 
s’est fortement détériorée en 2015. Leur 
nombre progresse de 8,7 % en un an. Cette 
hausse succède à celle de 4,2 % relevée 
entre fin 2013 et fin 2014. Ainsi fin 2015, 
la région compte 99 500 demandeurs 
d’emploi de longue durée. Dorénavant, ils 
représentent 45 % des demandeurs 
d’emploi inscrits en Bourgogne-Franche-
Comté.  

Dans la région, les hausses les plus élevées 
concernent les départements de la Saône-
et-Loire, du Jura (+ 10,0 % chacun), et de 
la Côte-d’Or (+ 9,7 %). Dans l’Yonne 
(+ 9 %), le Doubs (+ 8,3 %), la Haute-

Saône (+ 8 %) et la Nièvre (+ 6,7 %), le 
nombre de chômeurs de longue durée 
augmente également de manière 
significative. La hausse est plus contenue 
dans le Territoire de Belfort (+ 3,2 %).  

Nouvelle hausse du nombre des 
demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 

Par rapport à la fin 2014, le nombre de 
demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et 
plus progresse de 3 800. En valeur relative, 
l'augmentation (+ 7,8 %) est toutefois plus 
faible que celle de l’année dernière où elle 
atteignait 9,0 % (figure 3).  

Dans la région, le Jura enregistre la plus 
forte hausse du nombre de demandeurs 
d'emploi âgés de 50 ans ou plus 
(+ 11,9 %). L’augmentation s’avère 
également très marquée en Côte-d’Or 
(+ 9,2 %), en Saône-et-Loire (+ 8,6 %), 
dans le Territoire de Belfort (+ 8,2 %), 
dans le Doubs (+ 7,5 %) et dans l’Yonne 
(+ 7,0 %). 

Le chômage des jeunes recule 

Entre fin 2014 et fin 2015, le nombre de 
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 
diminue de 3,7 % dans la région. Durant 
cette même période, 1 360 jeunes sont 
ainsi sortis des listes régionales de Pôle 
emploi. Tous les départements profitent de 
cette amélioration. Les baisses les plus 
notables concernent les départements de la 
Haute-Saône (– 10,9 %), du Territoire de 
Belfort (– 8,2 %) et du Jura (– 5,1 %). 
 
 

Pour en savoir plus 
•  « Pour comprendre… la mesure du chômage » Insee en Bref, mai 2016,http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/insee-bref/pdf/insee-en-bref-

chomage.pdf 
• Pariente J., Ribault A., « La région n’a pas encore trouvé le chemin de la reprise », Insee Conjoncture Bourgogne-Franche-Comté, n°2, avril 2016 
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1  Taux de chômage 

 en % de la population active 

 

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

 2   Demandeurs d’emploi en fin de mois 
 

 

nd : données non disponibles. 
(1) : évolution de l'indicateur entre le 31/12/2014 et le 31/12/2015 
Note : données brutes.  
Sources : Pôle emploi ; Dares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   Évolution trimestrielle du taux de chômage  
 

 
Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé. 

 

 


