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Chômage 

Très légère baisse du chômage en ALPC 

Au 4e trimestre 2015, le taux de chômage régional s’établit à 9,7 %, soit 0,1 point de moins qu’un an auparavant. Au 31 décembre 2015, le nombre de 
personnes inscrites à Pôle emploi en catégories A, B, C augmente, mais de façon moins prononcée qu’en 2014. Les jeunes demandeurs d’emplois 
sont moins nombreux, mais il y a davantage de demandeurs d’emplois de longue durée et de seniors. Le nombre d’entrées à Pôle emploi en 2015 
reflue après deux années de hausse. Il reste cependant toujours plus élevé que celui des sorties. Les reprises d’emplois progressent dans tous les 
départements de la région. 

 Karim Mouhali (Direccte ALPC), Florence Landau (Pôle emploi ALPC) 

Le chômage reste quasiment stable 

En 2015, en Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes (ALPC), le nombre d’emplois 
créés n’est pas suffisant pour inverser 
significativement la tendance sur le 
marché du travail. La part de la population 
active au chômage atteint 9,7 % au dernier 
trimestre 2015 (figure 1). Par rapport au 
quatrième trimestre 2014, elle diminue 
légèrement (– 0,1 point) mais reste encore 
bien au-dessus de son niveau d’avant la 
crise (6,4 % au 1er trimestre 2008) 
(figure 2). 

Le taux de chômage en ALPC se situe en 
deçà de celui enregistré en France 
métropolitaine (10,0 %). Au 4e trimestre 
2015, les zones d’emploi de Rochefort, 
Villeneuve-sur-Lot, Royan, Bergerac, 
Libourne ou encore La Teste-de-Buch ont 
les taux de chômage les plus élevés 
(supérieurs à 11 %) (figure 3). 

En ALPC, fin 2015, le nombre de 
personnes inscrites à Pôle emploi en 
catégories A, B et C augmente, mais à un 
rythme moins élevé qu’en 2014 (figure 4). 
Fin décembre 2015, 505 700 personnes 
disponibles pour un emploi sont inscrites, 
soit 23 600 demandeurs de plus qu’un an 
auparavant (+ 4,9 %). Parmi eux, 317 300 
sont sans aucune activité (catégorie A), 
soit 2,2 % de plus que l’année précédente. 

Un signe encourageant : la demande 
d’emploi des jeunes en baisse 

Pour la première fois depuis 2007, la 
demande d’emploi des jeunes diminue sur 
un an pour les catégories A, B et C  
(– 0,8 %). Elle recule plus fortement pour 
la seule catégorie A (– 5,6 %). La dernière 
baisse annuelle pour cette catégorie 
remonte à 2010. 

En revanche, la demande d’emploi des 
seniors (50 ans ou plus) se poursuit à un 
rythme élevé : + 9,3 % sur un an  
pour les catégories A, B et C. Avec 
119 200 demandeurs d’emploi à la fin 
2015, le niveau de la demande d’emploi 
des seniors a presque doublé en cinq ans. 

Le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi depuis un an ou plus 
augmente aussi fortement : + 12,2 % pour 
ceux de catégories A, B et C en 2015. Le 
chômage de longue durée touche 
particulièrement les seniors : un tiers des 
inscrits à Pôle emploi depuis un an ou plus 
ont au moins 50 ans. 

Baisse des inscriptions à Pôle emploi 
en 2015 

Après deux années de hausse, le nombre 
d’entrées à Pôle emploi diminue en 2015 
en ALPC : – 1,1 % sur un an (+ 0,2 % en 
France métropolitaine). C’est la quatrième 
plus forte baisse des régions 
métropolitaines après Centre Val de Loire, 
Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées. Toutefois, le nombre 
d’entrées reste supérieur à celui des sorties 
des listes de Pôle emploi (en moyenne 
2 200 entrées de plus que de sorties chaque 
mois), ce qui, combiné à l’allongement de 
la durée d’inscription, ne permet pas de 
faire baisser le nombre de personnes 
inscrites à Pôle emploi en fin de mois. 

La répartition des entrées par motif 
d’inscription est semblable à celle 
observée au niveau national. Les fins de 
contrats (contrat à durée déterminée et 
mission d’intérim) représentent trois 
entrées sur dix dans la région et sont en 
diminution par rapport à 2014.  

Cinq domaines professionnels concentrent 
deux tiers des inscriptions (figure 5). 
Parmi eux, seul celui de l’hôtellerie-
restauration-tourisme enregistre une 
hausse entre 2014 et 2015. Par 
département, seules la Haute-Vienne et la 
Corrèze sont concernées par une 
augmentation annuelle. 

Près de 342 000 reprises d’emploi en 
ALPC 

Entre décembre 2014 et novembre 2015, 
près de 342 000 reprises d’emploi d’une 
durée d’au moins un mois ont été 
comptabilisées en Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes. Ce nombre est en 
hausse de 4,5 % par rapport à la même 
période de l’année précédente (+ 5,4 % au 
niveau national). Tous les départements de 
la région suivent cette tendance haussière 
(figure 6). Cette progression vers l’emploi 
concerne des demandeurs d’emploi qui 
n’avaient pas ou peu exercé d’activité 
avant de retrouver un emploi. Près d’un 
tiers de ces reprises correspond à un 
emploi dit « durable » (contrat à durée 
indéterminée ou contrat à durée 
déterminée d’au moins 6 mois). 

Les demandeurs d’emploi âgés de moins 
de 26 ans, ceux ayant moins d’un an 
d’ancienneté d’inscription à Pôle emploi et 
les qualifiés sont surreprésentés dans les 
retours à l’emploi par rapport à leur part 
dans la demande d’emploi. La hausse sur 
un an du nombre de reprises d’emploi chez 
les publics les plus en difficulté (seniors, 
chômeurs de longue durée) est plus 
marquée que la hausse globale, tous 
publics confondus. ■ 

 

 

 

Pour en savoir plus 
• Site de Pôle emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes : www.observatoire-emploi-alpc.fr 

• Site de la Direccte Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : aquitaine-limousin-poitou-charentes.direccte.gouv.fr 
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 1  Taux de chômage trimestriel par département 
en % de la population active 

 
2014 
T4 

2015 
T1 

2015 
T2 

2015 
T3 

2015 
T4 (p) 

Évolution 
2015T4/2014T4 

(en points de %) 
Charente 10,4 10,2 10,1 10,3 10,1 – 0,3 
Charente-Maritime 11,0 10,8 10,9 11,0 10,9 – 0,1 
Corrèze 8,2 8,1 8,2 8,4 8,3 0,1 
Creuse 9,8 9,7 9,7 9,8 9,7 – 0,1 
Dordogne 11,1 10,9 10,9 10,9 10,7 – 0,4 
Gironde 10,3 10,2 10,2 10,3 10,1 – 0,2 
Landes 9,9 9,7 9,8 9,8 9,7 – 0,2 
Lot-et-Garonne 10,3 10,2 10,2 10,4 10,4 0,1 
Pyrénées-Atlantiques 8,8 8,7 8,6 8,7 8,6 – 0,2 
Deux-Sèvres 8,0 8,0 7,9 8,0 7,8 – 0,2 
Vienne 8,6 8,5 8,5 8,5 8,4 – 0,2 
Haute-Vienne 10,0 9,9 9,9 10,0 10,0 0,0 
ALPC 9,8 9,7 9,7 9,8 9,7 – 0,1 
France métropolitaine 10,1 10,0 10,0 10,1 10,0 – 0,1 

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

 2  Évolution trimestrielle du taux de chômage 

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

 3  Taux de chômage localisé par zone d’emploi fin 201 5 

 
Source : Insee 

 4  Demandeurs d’emploi en fin de mois 

Demandeurs d'emploi au 
31/12/2015  

(en milliers) 

Évolution 2015/2014 
(en %) 

(1)  
Catégories  

A, B, C 
Catégorie  

A 
Catégories  

A, B, C 
Catégorie  

A 
Hommes 241,9 163,9 4,4 1,9 
Femmes 263,8 153,3 5,3 2,4 
Moins de 25 ans 77,1 49,0 – 0,8 – 5,6 
25 à 49 ans 309,4 189,0 4,8 2,0 
50 ans ou plus 119,2 79,3 9,3 8,3 
Inscrits depuis un an ou plus 224,8 nd 12,2 nd 
ALPC 505,7 317,3 4,9 2,2 
France métropolitaine 5 551,7 3 638,5 4,9 2,4 

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 

 5  Évolution annuelle de la demande d’emploi enregist rée (DEE) 
selon la part du secteur dans la DEE en 2015 en ALP C 

 
Note : données brutes 
Source : Pôle emploi, STMT  

 6  Évolution annuelle du nombre de reprises d’emploi par 
département 

 
Note : données brutes 
Sources : Pôle emploi, Fichier historique des demandeurs d’emploi ; Acoss et CCMSA, DPAE  


